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Cure de jouvence
À Montreux, au bord du lac Léman, la Clinique
La Prairie, établissement pionnier dans le
domaine de la longévité, est le secret le mieux
gardé des adeptes de la médecine préventive.
Nous avons eu le privilège de le découvrir.

Le dernier livre de
Virginie Mouzat.

DR

Par Frédérique Dedet

L’accueil est impeccable, en gare de Lausanne
mon numéro de wagon a été renseigné et c’est
devant la portière de celui-ci que m’attend le
chauffeur de la Clinique La Prairie. Après avoir
longé la côte, nous franchissons le portail de cet
établissement aussi mythique que discret. Une
des 59 clefs m’est attribuée, la chambre, comme
presque toutes celles du nouveau bâtiment, a vue
sur le mont Blanc et, en contrebas, sur le petit
port du Basset. Malgré le soleil, la brise du lac
maintient les températures autour de 25 °C, très
appréciable en cet été caniculaire.
Ce haut lieu du bien-être lutte contre les effets de
l’âge depuis 1931, l’année où son fondateur, le professeur Niehans, pionnier dans le développement
de la thérapie cellulaire, a commencé à injecter
à ses patients des cellules fraîches de fœtus de
mouton noir. Le traitement préventif du vieillissement ou adjuvant contre certaines formes de
cancer et de maladies virales chroniques fait ses
preuves. La Clinique soigne de grandes ﬁgures
du xxe siècle, du pape Pie XII à Charlie Chaplin,
de Greta Garbo à Romy Schneider, et devient une
référence absolue avec son programme unique de
« revitalisation ».
Près d’un siècle plus tard, il reste sa cure star
même si la composition de l’élixir de jouvence a
changé, qu’il est désormais administré par voie
orale et que les propositions de soins se sont largement étoffées. Venus du monde entier, les aﬁcionados du mieux-être se retrouvent à Montreux.

Une clientèle composée de moult nationalités
(beaucoup de ressortissants chinois, russes, des
Émirats, mais aussi des Européens et des Américains dont la fréquentation est en hausse), avec
des patients célèbres et anonymes dont il sera
cette fois impossible de connaître les noms tant
la discrétion est de mise. Tous prêts à débourser
25 000 CHF (environ 23 000 €) pour une semaine
de revitalisation sans les suppléments esthétiques
ou médicaux qui peuvent vite faire grimper la
facture. L’excellence a un prix et la Clinique La
Prairie réunit un spectre très large de disciplines
et d’expertises. Le service est impeccable avec six
membres du personnel par chambre, la médecine
est de pointe dans le centre médical intégré et
le spa médicalisé. Les équipes totalisent plus de
50 médecins spécialistes, des chirurgiens hautement qualiﬁés et plus de 200 thérapeutes qui
proposent une large gamme de prestations médicales et paramédicales auxquelles les patients
extérieurs ont aussi accès.

Soins de pointe à la carte

Chaque programme débute par une consultation
médicale et un bilan de santé qui permettent aux
médecins d’identiﬁer d’éventuels dysfonctionnements et d’établir un programme personnalisé.
Votre nutritionniste adapte vos menus selon vos
goûts, vos restrictions et vos objectifs. Ici la carte
est très variée et l’on peut suivre un régime détox
ou tout simplement déguster les mets légers et

goûteux proposés par le chef. Puis direction la
salle de gym où un entraînement adapté (yoga,
aerial, aquagym, TRX…) va être élaboré selon vos
besoins et vos compétences. « Notre approche se
base sur quatre piliers fondateurs de la longévité : le
médical, la nutrition, le mouvement et le bien-être.
Ils agissent conjointement pour restaurer l’énergie
et favoriser la croissance cellulaire », explique Arnaud Marche, directeur d’exploitation de l’établissement. Vous l’aurez compris, la Clinique axe les
soins sur la médecine préventive et les journées
sont rythmées.
Les traitements des soins esthétiques corps et
visage sont high-tech : lifting par ultrasons Ultraformer III, photo-simulation cellulaire… Quant
aux massages, du drainage lymphatique au massage thaï thérapeutique, ils sont extraordinaires.
Vous pouvez aussi réaliser des tests génétiques, ils
vous renseignent sur vos capacités d’absorption
et d’élimination des aliments, le laboratoire livre
les résultats en trois jours. Ici, tout est possible et
la ﬂexibilité est de mise, l’on comprend ceux qui,
légion, s’installent pour de longs séjours : 14 jours
pour le « Weight Loss System » (45 000 CHF), parfois un mois si l’on combine son séjour avec un
lifting ou la pose d’une prothèse du genou. Il y a
beaucoup de ﬁdèles dans la clientèle de la Clinique
restée une entreprise familiale. Fort des conseils
avisés de ses équipes ultra-compétentes pour
stimuler notre système immunitaire, on quitte
La Prairie prêt à affronter un avenir serein.

