
« 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.

PURE CLINIC
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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 ses patients.
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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.

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 soi-
gnantes passionnées par leur métier sont composées de 
médecins dentistes, de médecins généralistes, de spécia-
listes, d’hygiénistes dentaires, d’infi rmières ou encore de 
secrétaires médicales qui travaillent en étroite collabo-
ration 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’optimiser les 
coûts pour offrir des prestations à un tarif juste acces-
sible au plus grand nombre.
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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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Le centre médical Pure Clinic de Versoix : 
un nouveau visage
Créé en juillet 2012, le centre Pure Clinic de Versoix 
offre des prestations en matière de médecine humaine 
et dentaire dans une structure moderne et fonctionnelle 
dotée d’équipements à la pointe. En février 2018, le 
Dr Piero Parisini prend ses fonctions de chef de clinique. 
Ce praticien diplômé d’un post-grade en médecine 
dentaire reconstructrice et d’un master d’esthétique 
dentaire à l’Université de Genève offre une nouvelle 
impulsion à cette clinique. Passionné par les techniques 
modernes, il apporte, grâce à sa grande expérience et 
ses nombreuses recherches, de nouvelles techniques 
comme les techniques adhésives et partage les valeurs 
du groupe, comme la prise en charge globale du patient 
et la qualité de soin à apporter à celui-ci et l’importance 
de la synergie des compétences des différents acteurs 
du cabinet. « Nous devons offrir à notre patient un pro-
tocole global de soins de grande qualité qui soit adapté à 
ses besoins, à son budget et à ses attentes. Nous devons 

également nous ouvrir à l’avenir et aux nouvelles techni-
ques pour offrir les meilleurs soins. J’accorde une très grande 
importance au travail en équipe avec mes collaborateurs 
qui permet un meilleur suivi et une ambiance de travail 
favorable au confort de notre patient ».
La clinique va très prochainement faire l’objet d’impor-
tantes rénovations pour offrir un cadre encore plus 
novateur et un confort optimal au patient avec notam-
ment de nombreux équipements numériques plus per-
formants. A noter également, la prochaine ouverture du 
second centre de formation de Pure Clinic Education 
qui va offrir la possibilité aux professionnels de santé 
internes et externes au groupe de se spécialiser, se for-
mer et de participer à différentes conférences avec des 
interlocuteurs de renommée internationale.
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