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nouveautés. En outre, l’équipe de 
notre clinique genevoise possède 
une solide formation ainsi qu’une 
expérience internationale. Elle est 
a même d’offrir des soins au top 
niveau dans un cadre exceptionnel.

Quels sont les avantages 
d’Implantcentre pour votre 
clientèle Suisse?
Je dirais: des soins dentaires 
d'une qualité irréprochable avec 
des matérieux suisses, des délais 

réduits, une écoute attentive de tous les patients, 
sous oublier une ambiance conviviale, chaleureuse 
et empathique! La clinique Implantcentre est une 
clinique privée, très exigente au niveau des soins den-
taires exécutés. Elle veille à satisfaire les besoins de 
sa clientèle dès la première consultation. L'excellence 
des travaux dentaires doit être primordiale, mais le 
vrai professionnalisme ne peut être dissocié des qua-
lités humaines d’attention et d’écoute. Notre mission 
consiste donc à créer une relation confidentielle entre 
le patient et le praticien.

HAUT DE FORME
RENCONTRE

HAUT DE FORME

Le sourire? C’est la base des 
interactions sociales. D’où 
l’intérêt d’entretenir une 
dentition irréprochable… 
sans forcément crever votre 
budget. Eclairage avec le 
Dr Attila Kaman, fondateur 
d’Implantcenter SA et des 
cliniques Implantcentre à 
Genève et à Londres.
PROPOS RECUEILLIS PAR Louis-oLivier Maury

Pourquoi avez-vous choisi d’implanter votre 
clinique de stomatologie et de dentisterie à Genève?
Tout d’abord, parce que la Suisse est un pays ouvert 
aux nouvelles technologies. Ensuite parce que 
Genève s'accorde bien avec la vision internationale 
de la clinique et de son l'équipe. Genève est une ville 
innovante, symbole d'une certaine ouverture d'esprit, 
je dirais même d'un esprit d’entreprise propice aux 

Mais encore?
Nous avons 20 ans d'expérience 
(22’000 implants dentaires posés 
avec succès!) et nous avons mis en 
place une équipe pluridisciplinaire 
(médecin-dentiste, chirurgien 
buccal et maxillo-facial) qui parle 
plusieurs langues (francais, anglais, 
allemand, italien, russe). Celle-ci 
est disponible du lundi au samedi 
inclus et un centre d’appel fonc-
tionne 7 jours sur 7. Elle propose 
des solutions globales, à long terme, 
à partir d’une palette complète de 
prestations: traitement d'hygiene-
bucco-dentaire, soins dentaires 
esthétiques, chirurgie maxillo-
faciale et buccale…

Implantcentre est à la pointe de la 
technologie en dentisterie. Quelles 
sont les dernières innovations dont 
peuvent bénéficier vos clients?
Il y en a vraiment beaucoup! La 
technologie CAD-CAM, par exemple, 
permet de préparer les couronnes 
par ordinateur. Quant à la techno-
logie Wieland-Zeno, elle permet de 
fabriquer sur mesure des couronnes 

céramiques Zircone, le nec plus 
ultra en la matière car elles pré-
sentent une faible abrasivité ainsi 
qu’un rendu esthétique parfait. En 
outre, grâce à la chirurgie assistée 
par ordinateur, les interventions se 
font sans aucune douleur, notam-
ment en ce qui concerne les trai-
tements de racines. Notre clinique 
genevoise possède son propre ser-
vice de radiologie numérique (pano-
ramique, céphalométrique, apicale) 
ainsi qu’un laboratoire au sein 
duquel nos techniciens-dentistes 
élaborent les prothèses dentaires 
en une semaine. Et pour les inter-
ventions plus compliquées (greffe 
osseuse par exemple), nous prati-
quons des anesthésies générales 
sur demande. En résumé, quelle 
que soit la pathologie à traiter, nous 
conjuguons tous les moyens pour y 
remédier en faisant appel à ce qui se 
fait de mieux en matière technolo-
gique tout en nous appuyant sur le 
savoir-faire d’une équipe de profes-
sionnels qui suivent des formations 
continues pour tenir compte des 
dernières innovations. •

ImPLAntCEntER SA
Clinique de Dentisterie 
et de Stomatologie
Route de Florissant 2
1206 Genève
tél. 022 501 72 76 
Portable 078 804 35 39 •
info@implantcentre-geneve.ch
www.implantcentre-geneve.ch

«Notre clinique 
genevoise 
possède un 
laboratoire au 
sein duquel 
nos techniciens-
dentistes 
élaborent les 
prothèses 
dentaires en 
une semaine.»
DR AttILA kAmAn, 
FOnDAtEUR DE LA CLInIqUE 
ImPLAntCEntRE À GEnèvE
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Croquez la vie
À BELLES DENTS


