
« Offrir le meilleur 
des soins dentaires » 

C’est l’engagement pris 
par le Groupe Pure Clinic 
auprès de ses patients

Nos cliniques 
Martigny
Sion
Sierre
Verbier
Versoix



Un réseau de soins de qualité
Créé en juillet 2012, le groupe Pure Clinic I Institutions de Santé, c’est aujourd’hui 
6 cliniques à Versoix et dans le canton du Valais. Un concept unique qui conjugue 
compétences médico-dentaires et médecine humaine au sein d’une même struc-
ture. Cette approche permet un suivi personnalisé et une prise en charge globale 
du patient grâce aux savoir-faire et compétences de professionnels de la santé 
formés aux meilleures techniques thérapeutiques. Zoom sur un groupe qui a basé 
sa philosophie sur l’éthique, la qualité et les valeurs humaines.
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Un groupe qui se développe
Six cliniques, une équipe composée de plus de 50 spécialistes, 
50 000 patients soignés chaque année, Pure Clinic I Institutions 
de Santé se veut une force innovante dans sa vision de la 
médecine. Avec ses cliniques à Martigny, Sion, Sierre, Versoix 
et plus récemment Verbier, le groupe est devenu un acteur 
de Santé incontournable en Suisse romande. Une renommée 
qu’il doit à ses nombreux investissements tant humains que 
fi nanciers ainsi qu’aux valeurs fondamentales qu’il prône, tels 
que le respect, l’innovation, la qualité, la solidarité ou encore 
le professionnalisme. Dernier-né, son cabinet dentaire situé à 
Verbier, a ouvert ses portes en février 2017 et a su répondre 
à un réel besoin en matière de soins dentaires. Touristes, mais 
aussi riverains sont accueillis au sein de ce centre dernière 
génération. Dans un futur proche, c’est au cœur de l’Hôpital 
Riviera-Chablais que Pure Clinic posera ses valises à Rennaz, 
avec un Institut de Stomatologie et de Médecine Dentaire qui 
permettra un partenariat avec un centre hospitalier qui partage 
les mêmes valeurs. 
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Un concept novateur et unique
Conscient des besoins actuels des patients, ce 
groupe privé suisse offre une approche médi-
cale personnalisée et multidisciplinaire. Ainsi, 
il a complété son activité principale qu’est la 
médecine dentaire avec un pôle de médecine 
humaine dans ses cliniques de Sion et Versoix, 
et prochainement celle de Sierre. Un modèle 
unique et novateur qui permet une prise en 
charge complète et individualisée du patient. 
L’objectif étant de proposer une offre globale 
de qualité, Pure Clinic I Institutions de Santé 
met tout en œuvre pour offrir une prise en 
charge optimale. Des professionnels de santé 
compétents et formés en permanence aux der-
nières avancées, un cadre de soin à la pointe du 
progrès, un centre de formation ouvert à tous : 
cette synergie de groupe est un véritable atout 
pour la santé de nos patients. 
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Des soins de qualité 
Pure Clinic s’engage auprès de ses patients pour offrir 
les prestations les plus adaptées et de qualité. Il propose 
une gamme complète de soins dentaires qui couvre tous 
les besoins dans ce domaine. Ses équipes soignantes 
passionnées par leur métier sont composées de méde-
cins-dentistes, de médecins généralistes, de spécialistes, 
d’hygiénistes dentaires, d’infi rmières ou encore de se-
crétaires médicales qui travaillent en étroite collabora-
tion pour accompagner le patient à chaque étape de 
sa prise en charge. A l’affût des améliorations technolo-
giques médicales, le groupe investit régulièrement dans 
du matériel de pointe (microscopes, imagerie 3D...) 
qui permet une approche médicale plus précise. Pure 
Clinic I Institutions de Santé s’efforce également d’opti-
miser les coûts pour offrir des prestations à un tarif juste 
accessible au plus grand nombre. 

Pure Clinic Education : des formations pour tous
Basé à Sierre depuis 2016, Pure Clinic Education est 
supervisé par le Dr Karina Bouferrache, Cheffe de cli-
nique. Ce centre de formation ultra-moderne dédié aux 
professionnels de la santé est le fruit d’une réfl exion 
du groupe sur le besoin de formation continue dans le 
domaine dentaire. Pour satisfaire ce besoin, tant pour 
ses collaborateurs que pour les professionnels privés, 
l’ouverture de son propre centre de formation s’est 
avérée être le prolongement logique du positionnement 
de notre groupe et un des nombreux défi s de son 
développement. Dans des locaux rénovés et équipés 
avec les dernières technologies : un auditorium pou-
vant accueillir 60 personnes, un laboratoire « Hands-on 
courses » composé de 24 places de travail, une salle 
de chirurgie connectée à l’auditorium, de nombreuses 
formations diplômantes ou non, colloques, conférences 
sont proposés dans un programme annuel de formation 
post-grade. 

A qui s’adresse le centre de formation ?
Cette structure permet d’offrir une formation post-
grade à des professionnels de la santé tant internes 
qu’externes au groupe. A l’interne, ce centre offre aux 
collaborateurs du groupe de toutes les professions den-
taires d’élargir leurs domaines de compétences. C’est 
aussi un instrument de fi délisation et de soutien des 
collaborateurs qui sont accompagnés dans l’acquisition 
de nouvelles capacités et la défi nition d’un parcours 
professionnel. Ce concept permet également de mettre 
en place des protocoles de soins validés, semblables 
dans chaque clinique, pour que les prises en charge 
répondent uniformément aux données acquises par 
la science dentaire à ce moment. L’offre de formation 
interne comprend aussi des mises au point courtes et 
ciblées sur des thématiques dentaires d’actualité brû-
lante, ces « fi ches métier » font régulièrement le point 
sur des questions essentielles et contribuent à l’harmo-
nisation de pratiques selon les règles de bonne pratique 
médicale. Pure Clinic I Education diffuse aussi des fl yers 
dirigés vers les patients et dédiés à la transmission d’in-
formations de santé publique.
Des professionnelles et professionnels de la santé 
externes au groupe, profi tent aussi de ces formations, 

Le Dentibus : 
à la rencontre de nos patients
Le Dentibus est une unité de soins mobile qui va 
à la rencontre des personnes qui ne peuvent plus 
se déplacer en cabinet. Véritable cabinet dentaire 
mobile, le Dentibus est équipé pour permettre de 
prodiguer presque les mêmes traitements qu’en 
clinique à des patients à besoins spécifi ques. Il 
s’adresse essentiellement aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite. Le groupe Pure Clinic I 
Institutions de Santé a fait le choix de la solidarité 
avec ce bus qui se déplace dans de nombreuses 
EMS de Suisse romande. 
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Les cliniques médicales et dentaires de 
PURE CLINIC | Institutions de Santé

Galeries de la Louve, Rue des Cèdres 9 • CH-1920 Martigny
Rue du Scex 33 • CH-1950 Sion

Avenue Général Guisan 30 • CH-3960 Sierre
Rue Centrale • CH-1936 Verbier

Grand-Montfl eury 54 • CH-1290 Versoix

Tél. 0800 800 750 • Fax +41 24 468 02 03
www.pureclinic.ch
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jeudi 
27.09.2018

Dr Martin Broome Chef du Service de Chirurgie 
Maxillo-faciale du CHUV

La place du 3D en chirurgie 
orale et maxillo-faciale

Sierre 8 h 30 -12 h 
14 h -15 h 30

jeudi 
18.10.2018

Dr Piero Parsini Médecin-dentiste spécialiste en médecine 
dentaire reconstructive - pratique privée, 
Genève

Réhabilitation adhésive : 
des solutions simples pour 
la réhabilitation de cas 
cliniques abrasifs/érosifs 
complexes

Sierre 9 h -17 h

jeudi 
8.11.2018

Prof. Anton 
Sculean

Chef de la division en parodontologie
Université de Berne

La régénaration osseuse 
guidée en rapport avec les 
matériaux produits et com-
mercialisés par Straumann

Sierre 19 h -21 h

jeudi 
29.11.2018

Prof. Michael 
Bornstein

Clinical Professor in Oral and Maxillofacial,
Radiology, Apllied Oral Sciences
Université de Hong Kong

La médecine orale à l’ima-
gerie diagnostique dans la 
région maxillaire-faciale

Sierre 19 h -21 h

jeudi 
13.12.2018

Dre Kahina 
Bouferrache
Dre Nelly Santoro

Cheffe de clinique Médecine dentaire
Pure Clinic I Institutions de Santé, Sierre
Cheffe de clinique Médecine générale
Pure Clinic I Institutions de Santé, Versoix

La prévention de l’obésité 
Nutrition, obésité et 
pathologie orale

Sierre 19 h -21 h
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attirés par une conférence pointue dans un domaine 
peu accessible ou par la qualité d’un conférencier dont 
la présence en Valais est exceptionnelle. 

L’actualité de Pure Clinic Education
Pure Clinic Education s’engage pour le bien-être de 
ses patients contre le tabac avec un partenariat avec 
STOP-TABAC.CH. Une formation a déjà été réalisée 
en 2018 dans ce sens et a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes aux dangers que le tabac peut avoir sur notre 

santé buccale. De nombreux colloques avec des confé-
renciers internationaux et locaux sont prévus au plan 
de formation 2018/2019 et des formations diplômantes 
sont ouvertes à l’interne comme à l’externe, telle que la 
formation diplômante dédiée aux hygiénistes dentaires 
qui doit leur permettre d’obtenir le droit de pratiquer 
des anesthésies. Fort de sa réussite et de son expertise 
dans le domaine, Pure Clinic Education verra un deu-
xième centre de formation ouvrir ses portes d’ici un an 
dans le centre dentaire de Versoix. 


