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Se former chez 
PURE CLINIC EDUCATION

Une autre façon d’apprendre la médecine dentaire



« Offrir le meilleur des soins 
à nos patients »

Fondé en 2012, Pure Clinic | Institutions de Santé regroupe aujourd’hui 6 cliniques 
partageant une philosophie basée sur le respect de l’éthique et des valeurs hu-
maines. Il offre un concept novateur alliant soins médicaux et dentaires au sein 
d’une même structure avec pour objectif principal de répondre aux nombreux 
besoins de ses patients avec une approche médicale personnalisée et multi-
disciplinaire. Avec Pure Clinic Education, son nouveau pôle de formation, ce groupe 
incontournable dans le milieu médical poursuit son développement et accroît 
sa notoriété et ses compétences. Portrait d’un groupe privé engagé pour la santé 
et conscient des défi s actuels.

PURE CLINIC
INSTITUTIONS DE SANTÉ

Pure Clinic est un groupe privé suisse de cliniques spécia-
lisées dans les soins médicaux et bucco-dentaires. Avec 
plus de 100 collaborateurs, 50 000 patients soignés et 
250 nouveaux patients chaque mois, il est aujourd’hui un 
acteur incontournable dans le milieu en Suisse romande 
et particulièrement dans le Valais avec un investissement 
de 3,3 millions de francs depuis 2012. Avec des cliniques 
situées à Genève, Versoix, Nyon, Martigny, Sion, Sierre, 
le groupe poursuit son ascension avec l’ouverture d’un 
nouveau cabinet dentaire à Verbier en février 2017 et 
d’une antenne à l’Hôpital Riviera-Chablais dans les pro-
chaines années. Il est également un partenaire privilégié 
avec les EMS et a développé le Dentibus, un bus équipé 
en cabinet dentaire.

Une approche unique et novatrice
Véritable institution de santé, Pure Clinic, dont l’acti-
vité principale concerne la médecine dentaire, a su se 
montrer innovante et effi cace en développant dans ses 
centres à Versoix, Sion et bientôt à Sierre, un pôle de 
médecine humaine. Ainsi, elle offre à ses patients une 
prise en charge complète et personnalisée avec une 
approche multidisciplinaire. Offrir le meilleur des soins 
à ses patients est pour le groupe, son objectif ultime. 
Grâce à cette synergie de groupe, chaque clinique béné-
fi cie d’un encadrement et de l’expertise et savoir-faire 
de professionnels compétents, mais aussi d’un cadre de 
soin exceptionnel et de technologies à la pointe du pro-
grès. Chaque soin est dispensé par des professionnels 
de la santé spécialisés et très expérimentés à l’écoute 
de leurs patients. 

Des valeurs fondamentales
Le professionnalisme, le respect, la loyauté, l’innovation, 
la solidarité ou encore l’effi cacité sont les valeurs fon-
damentales de la philosophie de Pure Clinic. Pour ce 
groupe, il est essentiel d’offrir des soins de qualité tout 
en créant un lien solide entre le praticien et son patient. 
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Le groupe s’impose comme un partenaire de choix 
et joue la complémentarité de ses structures avec les 
autres acteurs privés et publics de la santé. Il tient égale-
ment à optimiser les coûts pour offrir à ses patients une 
offre adéquate et juste. La formation continue occupe, 
elle aussi, une place très importante dans son dévelop-
pement. Ainsi, il a fait le choix de créer un centre de 
formation continue: Pure Clinic Education.

Pure Clinic Education: 
La formation à portée de tous

Le concept 
Basé à Sierre, Pure Clinic Education est le dernier-né 
du groupe. Opérationnel depuis avril 2016, sous la 
responsabilité du Dr Kahina Bourferrache, ce centre 
de formation ultra-moderne dédié à la formation des 
professionnels de la santé est situé dans des locaux 
entièrement remis à neuf. Il est équipé avec les der-
nières technologies et permet de dispenser à la fois 
des cours théoriques grâce à son auditorium pouvant 
accueillir 60 personnes et pratiques grâce à son labora-
toire «Hand-on courses» moderne et performant com-
posé de 24 places de travail et d’une salle de chirurgie 
connectée à l’auditorium. Cette structure permet d’of-
frir une formation à des professionnels de la santé pré- 
et post-grade tant internes qu’externes au groupe grâce 
à un programme de colloques touchant l’ensemble des 
domaines de la médecine humaine et dentaire, omni-
praticienne et spécialisée. Il proposera des conférences 
avec des intervenants de qualité spécialisés et reconnus 
pour leurs compétences ou leurs recherches et publica-
tions. Pure Clinic Education offrira également des cours 
complémentaires pour des formations cibles, des outils 
de formations à distance ainsi qu’un programme d’In-
ternship destiné aux praticiens récemment diplômés et 
un programme de recherche pour le développement de 
nouvelles technologies de diagnostic ou de traitement.

« Investir dans le savoir est le meilleur 
moyen qui soit » 

Benjamin Franklin 

La formation, une nécessité
Pour Pure Clinic | Institutions de Santé, la formation est 
un des nombreux défi s qui entre dans le cadre de son 
développement. Comme le souligne Egard Bornet, admi-
nistrateur du groupe: «L’offre de formation en médecine 
dentaire existe, mais elle n’est pas suffi sante et mal adap-
tée aux besoins actuels.» Pure Clinic Education est donc 
le résultat d’un constat relatif à une offre insuffi sante en 
matière de formation et le choix de se perfectionner 
davantage pour offrir à ses patients les meilleurs soins 
possibles. Cette structure va permettre au groupe de 

faire face aux différents besoins, d’élargir ses domaines 
de compétence et d’offrir à ses patients différentes 
spécialités chirurgicales. Elle permet aussi d’intégrer par 
la formation les évolutions règlementaires (radioprotec-
tion, stérilisation,...) et offre ainsi un niveau de sécurité 
supérieur aux patients. Ce pôle formation est aussi un 
outil performant pour mettre en place un système de 
protocoles qui soit identique dans chacune des cliniques 
du groupe. C’est aussi une façon effi cace de soutenir et 
fi déliser les jeunes praticiens en les accompagnant dans 
leurs connaissances et leur parcours.

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

Quartier de La Levratte 26 • CH-1260 Nyon
Grand-Montfl eury 54 • CH-1290 Versoix

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