PURE CLINIC | INSTITUTIONS DE SANTÉ
CENTRE DENTAIRE DE SIERRE

« La formation est « la » composante clé
d’un système de gestion par compétence »
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 avancée 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 médecine 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 philosophie basée sur le respect de l’éthique, la qualité et les valeurs humaines. Zoom sur
la clinique de Sierre supervisée par le Dr Kahina Bouferrache, cheffe de clinique.
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INSTITUTIONS DE SANTÉ
Pouvez-vous nous présenter la clinique ?
Notre clinique de Sierre est située au centre de la ville.
Elle abrite également notre centre de formation Pure
Clinic Education. Nous sommes installés dans des locaux
modernes et accueillants disposant d’un plateau technique
performant de dernière génération. Notre équipe médicale
est composée de trois omnipraticiens ainsi que d’un spécialiste en orthodontie. Quatre hygiénistes dentaires assurant
un suivi régulier de l’ensemble de la patientèle viennent
compléter celle-ci. Ici, nous privilégions une prise en charge
globale et personnalisée de chacun de nos patients afin de
pouvoir proposer les soins les plus adaptés à leurs besoins.
La philosophie de notre clinique repose sur une formation
post grade à la pointe qui permet une harmonisation des
connaissances et une amélioration quotidienne du travail
clinique. Le but de la formation est de réunir des formateurs
qui disposent de compétences spécifiques et de les placer
à la portée des professionnels de Suisse romande dont, en
premier lieu, les collaborateurs du groupe.
Quels sont les soins proposés au sein de celle-ci ?
Notre clinique propose l’ensemble des spécialités de la
médecine dentaire. Nous sommes donc en mesure de délivrer des soins conservateurs et endodontiques, de réaliser
des traitements de chirurgie et médecine buccale, des réhabilitations prothétiques fixes et amovibles ou encore de la
chirurgie implantaire et enfin, de l’orthodontie. Une palette
de prestations très large qui couvre la majorité des soins
dont nos patients peuvent avoir besoin. Nous travaillons
avec un plateau technique très performant avec des équipements de dernière génération. Toutes ces prestations
sont associées de façon très intriquée avec un suivi régulier
des hygiénistes dentaires. Depuis 2016, la clinique de Sierre
est aussi le pôle de formation du groupe. Equipé avec les
dernières technologies audio-visuelles et pédagogiques, il
permet de dispenser à la fois des cours théoriques grâce
à son auditorium pouvant accueillir 60 personnes et pra-

tiques grâce à son laboratoire « Hand-on courses »
moderne et performant composé de 24 places de
travail et d’une salle de chirurgie connectée à l’auditorium. Cette structure permet d’offrir une formation à des professionnels de la santé pré et postgrade tant internes qu’externes au groupe grâce à
un programme de colloques touchant l’ensemble
des domaines de la médecine humaine et dentaire,
omnipraticienne et spécialisée.
Quels sont les avantages d’être une unité d’un
groupe comme Pure Clinic ?
L’un des avantages est la multitude de compétences
présentes au sein du groupe. Du fait des spécialités
et des spécificités de chacun, le patient peut être
pris en charge de façon globale au sein de la même
entité tout en restant sur le même site de soins. Par
ailleurs, le fait de travailler en clinique permet d’avoir
un échange très régulier entre les différents intervenants qui mettent en commun leur savoir-faire et
travaillent de façon homogène et harmonieuse.
Comment abordez-vous l’aspect collégialité entre
praticiens ?
La collégialité est très importante. La gestion par
compétence permet d’agir sur le savoir et le savoirfaire afin que chaque professionnel puisse améliorer
la réalisation des soins et s’adapter aux besoins des
patients tout en restant à la pointe de la technologie.
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