
NOMINATION DU DOCTEUR JOSE LOPEZ AU POSTE
DE DIRECTEUR MEDICAL DE LA CLINIQUE LA PRAIRIE

Clarens-Montreux (Suisse), le 7 Mars 2018 - La Clinique la Prairie (CLP), leader suisse 

des cliniques privées d’envergure Internationale, a le plaisir d’annoncer la nomination du

Dr López au poste de Directeur Médical. 

Ancien médecin-chef du Service de radiologie de l’Hôpital Riviera Montreux-Vevey et des 

Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel, le Dr López est diplômé de la Faculté de médecine 

de Lausanne, spécialiste en radiodiagnostic. Professeur associé de radiodiagnostic à 

l’Université de Cayetano Heredia à Lima (Pérou), le Dr López est membre de nombreuses 

sociétés internationales dans le domaine de la radiologie, cancérologie et biologie.

Il a intégré la Clinique La Prairie en 2007. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le docteur López est en charge de:

 

Au sein de la Clinique La Prairie, le Dr López a pour projets le maintien de l’activité et de 

la qualité des services médicaux et chirurgicaux. Il désire par ailleurs la création de liens 

professionnels étroits avec les acteurs médicaux de la région et des centres universitaires.

 • La gestion des affaires du pôle médical en coordination avec la

    direction générale et le Directeur Médical adjoint.

 • 50 médecins représentant 25 spécialités médicales

 • Le recrutement de nouveaux médecins spécialisés pour étoffer l’offre

    médicale de la Clinique

 • Le maintien d’un service efficace, exigeant et innovant



En effet, il souhaite ardemment faire tomber les barrières qui séparent les hôpitaux, les 

cliniques privées et les universités. 

«Je suis chaque jour honoré de travailler en collaboration étroite avec la direction 

générale et les autres services médicaux de la Clinique. Notre priorité est d’améliorer 

l’interdépendance entre le secteur hôtelier et le secteur médical. Je prône en outre le 

maintien d’un service d’excellence envers la patientèle internationale » Docteur Lopez, 

Directeur Médical de CLP. 

C’est avec une grande fierté que le Dr López a reçu les félicitations du Conseil de 

Direction pour cette nomination, qui lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses 

futures responsabilités. 

M. Simone Gibertoni,  Directeur Général (CEO) de CLP se réjouit de la promotion du

Dr López au sein de la Clinique: « Il est l’un des piliers de notre centre médical, toujours 

à la recherche des solutions les plus performantes pour le bien-être du patient »

Le Dr López apporte son expérience et sa volonté d’être à la pointe de la technologie, 

objectif premier de la Clinique La Prairie.

A PROPOS DE LA CLINIQUE LA PRAIRIE

Fondée en 1931, la Clinique La Prairie offre un ensemble exhaustif de prestations médicales et paramédicales 
dédiées à lutter contre les effets de l’âge. Grâce à ses recherches scientifiques continues, la Clinique La Prairie 
est aujourd’hui mondialement reconnue. Avec plus de 50 médecins spécialistes et des équipements de pointe, 
la Clinique La Prairie offre une approche holistique de la santé et du bien-être dans un environnement unique 
comprenant un Centre Médical, un Spa Médical et des infrastructures hôtelières de haut niveau.
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