
LA CLINIQUE LA PRAIRIE ANNONCE SA COLLABORATION 

AVEC LA SOCIETE SUISSE GENE PREDICTIS®

Clarens-Montreux (Suisse), le 17 Décembre 2018 - La Clinique La Prairie (CLP), leader 

international de la longévité et du bien-être, a le plaisir d’annoncer son partenariat avec           

la société Suisse Gene Predictis® pionnier et expert reconnu en médecine de précision. 

Gene Predictis® a développé avec la Clinique La Prairie des tests génétiques 

spécifiques et uniques permettant d’établir un diagnostic prédictif. 

« En ajoutant les tests génétiques à ses programmes tels que Master Detox, Revitalisation 

et REV Premium, La Clinique La Prairie offre à ses clients une évaluation génétique 

très complète. Ces tests développés exclusivement pour la Clinique La Prairie 

permet une évaluation génétique complète aidant à préserver et améliorer la santé de 

chaque individu » précise Simone Gibertoni, CEO de la Clinique La Prairie.  

À propos de ce partenariat, Goranka Tanackovic, CEO de Gene Predictis® déclare: « Nous 

nous réjouissons de partager nos connaissances et notre savoir-faire en génétique 

clinique, engrangé durant plus d’une décennie d’exercice, afin d’accompagner et soutenir 

l’excellence des programmes de la Clinique La Prairie. »

Les synergies entre l’expertise de la Clinique La Prairie, pionnier en matière de bienêtre, 

gestion du vieillissement et de Gene Predictis®, pionnier en médecine de précision, renforcent 

leur positionnement en tant que leaders.



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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A PROPOS DE GENE PREDICTIS®

Fondée en 2005, Gene Predictis® est la compagnie suisse pionnière en médecine dite « de précision ». La Société, 

présente sur le campus de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, a développé des approches diagnostiques 

innovantes sur la base d’analyses génétiques à appliquer en médecine humaine, avec pour but d’orienter                       

un traitement taillé sur mesure pour chaque individu. Gene Predictis® développe notamment les tests génétiques 

et algorithmes qui procurent aux médecins outils de diagnostic prédictif et personnalisé, ainsi que le profilage                

de réponse aux traitements médicamenteux spécifiques pour un patient donné. Cette approche de la médecine            

du XXIe siècle permette d’établir un diagnostic prédictif, ouvrant la voie à un conseil médical hautement personnalisé. 
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