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NOS COMPETENCES

NOTRE PHILOSOPHIE

Notre équipe multidisciplinaire vous accueille
pour mettre à votre service ses compétences
cumulées.

Nos valeurs essentielles tiennent en trois mots :
Votre SANTE, votre BIEN-ETRE et votre CONFORT.

Vous avez accès aux soins suivants :
- Soins préventifs : examen annuel, évaluation
de la santé des gencives, détartrage, nettoyage
prophylactique, polissage, contrôle radiographique,
conseils d’hygiène et surfaçage radiculaire.
- Soins conservateurs : soins de caries, traitements
de dévitalisation, extractions dentaires, blanchiment
et surfaçage radiculaire.
- Endodontie : traitements de dévitalisation complexe,
désinfection complexe des racines et démontage de
tenons radiculaires.
- Soins pour enfants et personnes handicapées : soins
de caries, détartrage, polissage, instruction à l’hygiène
buccale et alimentaire, soins sous sédation consciente
(en collaboration avec les cliniques universitaires st Luc)

Votre SANTE dentaire est rétablie, maintenue ou
améliorée dans le respect de vos attentes tant
esthétiques que financières.
Une prise en charge est assurée après un accord sur
des propositions de soins qui vous sont soumises au
préalable en lien avec des spécialistes et une
technologie de pointe mise à votre service.

Votre BIEN-ETRE est renforcé par un accès aisé, un
accueil agréable et une écoute attentive.

- Orthodontie : placement d’appareils dentaires pour
enfants et adultes.
- Soins prothétiques : placement de prothèses
dentaires fixes, amovibles, sur implants, inlays,
facettes céramiques, couronnes et bridges.
- Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie :
extractions dentaires complexes, pose d’implants et
petite chirurgie buccale.
- Maintenance : suivi régulier afin d’assurer la
pérennité des soins prodigués.

Les méthodes de soins les plus récentes sont pratiquées
pour vous soigner le plus CONFORTABLEMENT possible
dans un cadre moderne verdoyant et dans le respect des
horaires établis.

