
“Primum non nocere” 
Vivre harmonieusement afin d’atteindre ses rêves, et cela sans porter préjudice à son corps : 
voilà la mission que mène cellmed, centre médical de pointe et partenaire du Lausanne 
Palace & Spa depuis 1987. Les nouveaux locaux de plus de 500 mètres carrés, installés dans 
l’aile est de l’établissement, offrent une situation idéale en plein cœur de la capitale vaudoise.
cellmed propose une gamme complète de soins médicaux, de check-up approfondis et de 
cosmétique médicale.

Le Dr Luc Moudon est le fon-
dateur de cellmed. Diplômé de 
l’ecole de médecine de Lausanne 
en 1975, il s’est formé par la suite 
en nouvelle-Zélande et en Aus-
tralie. il a également suivi une 
formation complète en thérapie 
cellulaire et a été Président de la 
Fondation Dr catherine Kous-
mine. il exerce en étroite colla-

boration avec le Dr Klaus Hilscher, partenaire du centre depuis 25 ans. 
Directeur du centre d’imagerie Diagnostique, situé en face du Lau-
sanne Palace, le Dr Pierre neveceral collabore avec cellmed pour les 
check-up médicaux. Le ciD dispose des dernières technologies en ma-
tière d’imagerie médicale. Le Dr eugène Katz est quant à lui en charge 
de la cardiologie.  
en ce qui concerne la nutrition, cellmed collabore avec mme nathalie 
Sauthier qui est en charge des programmes de détoxication et de nutri-
tion au sein du centre. 
Pour la cosmétologie médicale, le centre travaille avec le Dr Pierre Bot-
tiglieri, leader mondial de la formulation cosmétique. mme Diana Zbin-
den pratique des soins spécifiques de mésothérapie, de radiofréquence 
et de laser médical et le Dr mishal Brugger est partenaire pour les inter-
ventions esthétiques. 
nombre d’autres spécialistes universitaires de renom collaborent égale-
ment avec le centre médical.
Laboratoires
cellmed a été le premier centre au niveau mondial à effectuer dès 1987 
des dosages dans le sang de stress oxydatif et des bilans d’acides gras. Au-
jourd’hui, les analyses sanguines sont sous-traitées dans des laboratoires 
spécialisés du plus haut niveau.
Différents laboratoires et pharmacies sont associés à cellmed pour la pro-
duction de formules spécifiques, notamment les Dr Pierre et christian 
Aubort de Sincopharm et le Dr robert Golaz de la Pharmacie interna-
tionale de Lausanne. 
Méthodologie
cellmed propose une méthode qui repose sur différentes étapes : pour 
commencer, un check-up médical détaillé est réalisé en collaboration avec 
le ciD. Le centre propose ensuite deux méthodes de détoxication : la 
macro détoxication, soit le nettoyage des organes principaux du corps, et 
la micro détoxication cellulaire qui consiste à éliminer polluants et métaux 
lourds hors des cellules. 
Viennent ensuite les méthodes de macro et micro nutrition. La première 
se base sur les principes de la méthode Kousmine, la seconde s’appuie 
sur des suppléments vitaminiques et autres micro éléments essentiels au 
maintien harmonieux du métabolisme des cellules de l’organisme. 
La dernière étape de la méthodologie cellmed est la stimulation cellulaire 
qui peut être effectuée selon différentes méthodes : extraits peptidiques, 
stimulation immunitaire et d’autres encore en fonction des spécificités du 
traitement. 
Dans un tel procédé, le suivi médical est essentiel, tout effet biologique 
étant progressif et demandant du temps.
Une méthode confirmée, en constante évolution
La méthodologie de cellmed est complexe et évolutive. elle s’applique 
tant à la prévention active, à savoir au maintien des fonctions harmo-
nieuses des organes et des glandes du corps, qu’aux maladies spécifiques, 
notamment la sclérose en plaques, les infections rhumatoïdes, les maladies 
dégénératives et auto-immunes. 
Au cours de ces dernières années, des milliers de patients locaux et in-
ternationaux ont bénéficié des soins proposés par 
le centre et ont placé toute leur confiance dans les 
traitements proposés.
L’équipe actuelle se concentre tant sur l’application 
clinique de la méthodologie, confirmée depuis 1987, 
que sur la recherche et le développement, en asso-
ciation avec des instituts et laboratoires de renom-
mée internationale. 
Plus d’informations sur www.cellmed.ch

Living harmoniously to achieve your dreams, and doing 
so without harming the body: that is the mission led by 
Cellmed, a cutting edge medical centre and partner of the 
Lausanne Palace since 1987. The new premises of over 500 
square meters, set in the East wing of the hotel, offer an 
ideal location in the heart of the canton of Vaud’s capital.    
Cellmed offers a complete range of medical care, check-
ups and medical cosmetics. 

An expert and diverse medical team 
Dr Luc Moudon is the founder of Cellmed. He obtained his medical di-
ploma in Lausanne in 1975, then pursued post-graduate training in New 
Zealand and Australia. He also obtained thorough training in fresh cell 
therapy and was president of the Dr. Catherine Kousmine Foundation. 
He works closely with Dr Klaus Hilscher, a partner of the centre for the 
past 25 years. 
Director of the diagnostics imagery centre (CID), located across from 
the Lausanne Palace, Dr Pierre Neveceral works with Cellmed on medi-
cal check-ups. The CID has cutting edge technology in terms of medical 
imagery. Dr Eugene Katz is, for his part,  in charge of cardiology. 
With regards to nutrition, Cellmed works with Ms Nathalie Sauthier 
who is in charge of the detox and nutrition programmes at the centre. 
For medical cosmetology, the centre works with Dr Pierre Bottiglier-
ri, world leader in cosmetic formulation. Ms Diana Zbinden performs 
bespoke treatments in mesotherapy, radiofrequency as well as medi-
cal laser therapy and Dr Mishal Brugger is a partner for all cosmetic 
procedures. 
Several other renowned academic specialists also work with the centre. 
achieve your dreams. Such is our mission. 

Laboratories
Cellmed was the world’s first centre to offer as early as 1987 treatments 
in assays in blood oxidative stress and fatty acid balance. Today, blood 
tests are outsourced to specialised laboratories of the highest level.
Various laboratories and pharmacies are associated with Cellmed in 
the production of specific formulas, including Drs Pierre and Christian 
Aubort of Sincopharm and Dr Robert Golaz from the International Phar-
macy of Lausanne. 

Methodology
Cellmed offers a method based on several steps: to start with, a detailed 
medical check-up performed in collaboration with the CID. The centre 
then offers two detox methods: the macro detox, a cleansing of the 
body’s main organs, and the micro cellular detox, eliminating pollutants 
and heavy metals from the cells.
Then come the macro and micro nutrition methods.  The first is based 
on the principles of the Kousmine method, the second on vitamin and 
micro element supplements essential for harmonious cell metabolism. 
The last step of the Cellmed method is cellular stimulation, which can 
be achieved by various methods: peptide extracts, immune system sti-
mulation, etc. 
In any such process, medical monitoring is essential, as all biological 
effects are progressive and require time. 

A proven method, constantly evolving
The Cellmed methodology is complex and developmental. It applies to 
both active prevention, in other words the maintenance of harmonious 
function of the organs and glands of the body, to specific diseases such 
as multiple sclerosis, rheumatoid infections, degenerative diseases, au-

to-immune diseases.
Over the past few years, thousands of local and in-
ternational patients have received care from Cellmed 
and have placed their trust in the various treatments.  
The current team is focused on both the clinical appli-
cation of the methodology, proven since 1987, and its 
research and development, in association with world 
renowned institutes and laboratories. 
More information on www.cellmed.ch
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