
« Une approche pluridisciplinaire 
maîtrisée »

Actif depuis 2012, Pure Clinic | Institutions de Santé est aujourd’hui composé de 

6 cliniques dont 4 situées dans le Valais. Au printemps 2020, il poursuivra son avan-

cée avec l’implantation à Rennaz, dans le campus attenant au nouvel Hôpital 

Riviera-Chablais, de son Institut de Médecine dentaire et de Stomatologie. Le 

groupe offre un concept unique qui allie compétences médico-dentaires et mé-

decine humaine au sein d’une même structure. Une pluridisciplinarité qui s’articule 

autour d’une approche personnalisée, d’une prise en charge globale du patient 

par des praticiens formés aux dernières avancées thérapeutiques et d’une philoso-

phie basée sur le respect de l’éthique, la qualité et les valeurs humaines. Zoom sur 

la clinique de Martigny supervisée par Sarah Cuenin, cheffe de clinique adjointe.

PURE CLINIC | INSTITUTIONS DE SANTÉ
CENTRE DENTAIRE DE MARTIGNY



Pouvez-vous nous présenter votre clinique ?
Notre clinique de Martigny est située rue des Cèdres 
à proximité de places de parcs, de la gare et des trans-
ports en commun pour un accès facilité à nos patients. 
Notre équipe est composée de deux omnipraticiens 
à 100% ainsi qu’une omnipraticienne à 40% qui assure 
également les soins dentaires à Verbier. Elle est com-
plétée par un spécialiste en chirurgie orale à 20% qui 
pratique également les soins sous hypnose. Enfi n, un 
médecin-dentiste spécialiste en orthodontie permet la 
prise en charge des malpositions dentaires chez l’enfant 
et l’adulte. Notre équipe d’hygiénistes dentaires et d’as-
sistante dentaire en prophylaxie assure la prévention 
des maladies bucco-dentaires, une tâche essentielle de 
notre institution. Jeunes et dynamiques nous mettons 
nos compétences au service de nos patients pour leur 
offrir une approche complète et personnalisée selon 
leurs besoins au sein d’une structure bénéfi ciant d’équi-
pements de dernière génération. Nous effectuons les 
soins en urgences et sur rendez-vous et avons donc 
également une patientèle fi xe. Nous mettons tout en 
œuvre pour établir avec nos patients une relation de 
confi ance sur le long terme avec une approche basée 
sur l’écoute, le respect de leurs besoins, de leur budget 
dans le respect de la qualité des soins. Une philosophie 
partagée par l’ensemble de l’équipe et du groupe.

Quelles sont les prestations proposées au sein de 
votre clinique ?
Notre clinique dentaire propose un large panel de pres-
tations dans la prévention et le traitement de maladies 
intra-orales. De la chirurgie orale simple et complexe, 
en passant par le traitement orthodontique, la pose 
d’implants dentaires ou encore les soins d’hygiène... 
nos praticiens proposent un traitement et des solutions 
complètes pour une prise en charge globale de nos 
patients. Depuis quelques mois nous offrons la possi-
bilité à nos patients de réaliser les soins sous hypnose. 
Un nouveau concept qui remporte un franc succès et 
permet une approche différente des soins. Un véritable 
avantage qui permet à certains patients de réduire leur 
anxiété, leurs peurs, et de vivre leurs soins plus sereine-
ment.

Quels sont les avantages de faire partie d’un groupe 
comme Pure Clinic ?
Pure Clinic | Institutions de Santé est l’addition syner-
gique de différentes cliniques, centres, cabinets qui for-
ment autant d’institutions de santé, coordonnées entre 
elles et intégrées à leur environnement social et sani-
taire, autour de la même vision et des mêmes missions, 
priorités, fondamentaux et valeurs. Nous bénéfi cions, 
entre chaque collaborateur des divers centres, d’une 
entraide interne précieuse et d’un soutien permanent. 
Nous avons également accès mensuellement aux 
diverses formations continues post-grade dispensées 
dans le centre ultraperformant de Sierre. Un véritable 
atout qui permet à tous nos collaborateurs de rester à la 
pointe des nouvelles techniques en médecine dentaire, 
de se perfectionner ou encore de mieux appréhender 
certaines méthodes thérapeutiques. Un point fort pour 
les praticiens comme pour nos patients qui bénéfi cient 
ainsi des meilleurs soins possibles. 
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Comment abordez-vous l’aspect collégialité entre 
praticiens ?
Nos équipes sont très soudées. L’entraide et la com-
munication sont des valeurs fondamentales pour nous. 
En tant que Cheffe de clinique adjointe, je supervise les 
dossiers administratifs ainsi que les soins prodigués par 
les praticiens. Lors de cas plus complexes, nous avons 
la possibilité de se référer aux spécialistes se trouvant 
dans d’autres centres Pure Clinic | Institutions de Santé, 
mais aussi auprès notre direction médicale. Un travail 
d’équipe qui se traduit par une vraie volonté d’offrir à 
nos patients des solutions personnalisée et sur-mesure 
adaptées à leurs besoins.
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