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SOINS DENTAIRES

La Clinique Dentaire de Lausanne:
le high-tech au tarif low-cost
Une équipe compétente et un
concept novateur prouvent
qu’une médecine dentaire de
pointe est compatible avec un
tarif plancher.

D

epuis 2005 les Cliniques Dentaires du Chablais à Collombey puis
à Aigle ont transformé le
concept même de clinique dentaire. Le succès a été immédiat et aujourd’hui, près d’un habitant sur deux dans
le Chablais est devenu patient de ces cliniques.
Forte de cette expérience, la Clinique
Dentaire de Lausanne + implantologie
(www.lausanne-dentaire.ch) veut prouver que dans la région lausannoise aussi,
une médecine dentaire de pointe est compatible avec un tarif plancher.
é Le Tarif Le point dentaire à Frs. 2.95 bien
en vue sur la façade se démarque du tarif
moyen suisse de Frs. 3.50.
é La prévention est promue activement à
travers le tarif hygiéniste le plus bas de
Suisse à 49 Frs. la demi-heure.
é Le choix éclairé offert aux patients en
matière de prothèses et d’implants. Le patient peut choisir entre la prothèse suisse et
celle d’importation, entre l’implant suisse
Straumann et l’implant sud-coréen DIO, lui
permettant ainsi de faire des économies
considérables. Par exemple, on peut arriver
à des tarifs comme 699 Frs. la couronne et
1000 Frs l’implant. Remplacer une dent
manquante par un implant et une couronne
peut revenir dans certains cas à moins de
2000 Frs. Le patient a la même garantie de
10 ans pour les deux gammes d’implants et
de prothèses.
Plus de 12 000 prothèses et couronnes
dentaires ont ainsi été réalisées avec succès
ces 6 dernières années par le laboratoire
Easylab (www.easylab.ch) pour les Clini-
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La Clinique dentaire de Lausanne bénéficie d’un
matériel de pointe pour ses patients.

ques Dentaires du Chablais et pour des dentistes externes.
é Une dotation de pointe dans tous les
domaines médico-chirugicaux: en matière
d’imagerie médicale la Clinique Dentaire de
Lausanne est la première en Europe à
acquérir l’appareil Kavo Pan Exam Plus, un
appareil allemand 2D/3D destiné à planifier
l’implantologie chirurgicale. En matière de
locaux la clinique possède 4 salles d’implantologie avec sas chirurgical et salle de
repos pour le patient, circuit vidéo pour la
formation et 3 salles de stérilisation validées
selon les normes actuelles.
é En termes de compétences la Clinique
Dentaire de Lausanne collabore avec des
médecins-dentistes de très haut niveau
d’Allemagne, de France, de Belgique et
d’Italie ayant un cursus professionnel et
post-gradué prestigieux. En parallèle avec
leur activité clinique, ils vont donner des
cours à l’intention de médecins-dentistes de
plusieurs pays d’Europe et d’Asie dans le
centre de formation interne.
é Enfin la clinique s’est associée sur place
avec un laboratoire dentaire équipé dernier cri, le laboratoire Isabella (www.laboratoireisabella.ch) qui a été un des pionniers en Suisse romande dans l’adoption du
système numérique CadCam.

■ Pratique
Horaires d’ouvertures
Lundi à Vendredi: 8 h à 18 h
Samedi: 8 h à 17 h
Dimanche et jours fériés: 10 h à 12 h
Où nous trouver?
Route de Renens 3, 1030 Bussigny-prèsLausanne (vis-à-vis Aldi, Athleticum).
Téléphone: 021 977 21 21
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