PURE CLINIC | INSTITUTIONS DE SANTÉ
CENTRE DENTAIRE DE SION

« Proposer une offre complète
et de qualité à nos patients »
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.
Le Dr Karolina Jurczyk, cheffe de clinique adjointe de Sion a répondu à nos questions.

Pouvez-vous nous présenter la clinique ?
Au bénéfice d’un emplacement idéal au cœur de Sion,
notre clinique est facilement accessible par la route avec
de nombreux parkings à proximité, à pied ou encore
via la navette autonome qui quadrille notre quartier
favorisant ainsi la mobilité douce. Notre clinique est
composée d’un centre dentaire et d’un centre médical,
un véritable atout et un avantage considérable pour nos
patients qui retrouvent ces deux pôles en un seul et
même endroit. Notre équipe est composée de médecins dentistes, d’hygiénistes dentaires et d’une assistante
dentaire en prophylaxie. Jeunes, dynamiques et expérimentés, nous mettons tout en œuvre pour répondre
de façon personnalisée à chacun des besoins de nos
patients avec professionnalisme. Fidèles aux valeurs du
groupe nous nous efforçons de connaître au mieux nos
patients pour leur proposer une solution sur-mesure
et non stéréotypée en prenant en compte toutes les
variantes qui peuvent affecter leurs besoins (anxiété,
peur du dentiste, situation financière...). La formation
et ses règles fondamentales sont transmises chaque
année auprès de nos apprentis afin de perpétuer notre
tradition d’entreprise formatrice. En effet, chacun des
membres de notre équipe participe mensuellement aux
formations proposées par le groupe dans son institut de
formation de Sierre. Celles-ci nous permettent d’être
toujours à la pointe des nouvelles techniques en médecine dentaire.
Quelles sont les spécialités de celle-ci ?
Notre clinique dentaire propose des traitements à large
spectre dans la prévention et le traitement des maladies intra-orales. Nos médecins-dentistes omnipraticiens
et nos hygiénistes dentaires assurent la santé buccodentaire au quotidien et la prévention des maladies buccales. Les différentes spécialités de la médecine dentaire
(chirurgie orale, parodontologie, orthodontie, stomatologie...) sont proposées et permettent une prise en

Quels sont les avantages d’être une unité d’un groupe
comme Pure Clinic ?
Faire partie d’un groupe comme Pure Clinic I Institutions
de Santé c’est la garantie d’appartenir à une équipe de
professionnels pour qui l’éthique, la qualité et les valeurs
humaines sont fondamentales. Le groupe possède une
vision à long terme qui se traduit par un développement rationnel axé sur des investissements maîtrisés
et nécessaire tels que les équipements ou la formation.
Nous pouvons compter sur une direction médicale
pour nous épauler lorsque nous rencontrons un obstacle au sein de notre structure. Ce soutien est primordial
pour assurer le relai entre les cliniques et avoir une vue
d’ensemble sur notre travail et l’évolution de chaque
clinique. Nous avons sur chaque site, une indépendance
qui profite au climat de confiance entre les chefs de clinique, la direction médicale et administrative.
Comment abordez-vous l’aspect collégialité entre
praticiens ?
Le bien du patient est un fondement de notre philosophie, c’est pourquoi chaque patient est assuré du
traitement le plus efficace offert par nos collègues. C’est
toujours un effort d’équipe et des plans de traitement
sont établis après des discussions approfondies au sein
de celle-ci. Nous nous réunissons pour analyser en profondeur un cas donné et établir un plan de traitement
individuel pour chaque patient.
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charge globale du patient. Nous proposons un traitement complet holistique des problèmes dentaires, guidé
par la devise de ne pas faire de compromis dans le choix
des perspectives les plus prometteuses. Ayant une base
académique et didactique solide dans le traitement,
nous nous appuyons uniquement sur des techniques et
des méthodes éprouvées conformément aux données
de la médecine actuelle, ce qui offre une meilleure
garantie d’efficacité du traitement. La visite dans notre
clinique ne doit pas forcément être associée à une
maladie ni à un problème. Si vous souhaitez améliorer,
changer votre sourire, nous proposons des procédures
esthétiques telles que le traitement du « sourire gingival », la couverture des récessions gingivales, ou encore
la restauration des papilles gingivales manquantes. Au
niveau des protocoles de stérilisation, nous sommes
arrivés à un très haut niveau de qualité et de respect des
normes en vigueur, ce qui assure une meilleure sécurité
pour le personnel soignant et nos patients.

