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Nous prenons
soin de votre
sourire

Émotions
et qualité
EdentSwiss est né de l’acquisition
et de la fusion de deux cabinets dentaires
historiques dans la ville de Bellinzone.
Nous accompagnons depuis plusieurs années
d’anciens professionnels afin d’acquérir toute
leur expérience, ainsi que les connaissances
personnelles et cliniques de chaque patient.
Quand il s’agissait de nous, nous avons voulu
continuer à fournir un excellent service
et certainement à l’améliorer grâce aux
nouvelles technologies.
Nous entendons toujours assurer aux
personnes qui comptent sur nos soins le
plaisir et la sérénité de sourire.
Nous nous sommes toujours fixé comme
objectif de créer une réalité hautement
professionnelle et flexible pour répondre
aux besoins de tous nos patients déjà patients
et aussi de tous les nouveaux patients qui
continuent à nous choisir au fil du temps.
Notre attention s’étend également aux
personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou
qui viennent de loin; pour cette raison, nous
fournissons un service de soins à domicile et
une série de produits pour des interventions
plus complexes.
Dr Med Dent Elena Cortez

Notre
Cabinet dentaire

«C’est une grande émotion de voir les résultats
que nous obtenons, ils représentent pour nous
un stimulus positif continu.
Nous avons toujours travaillé très dur
pour gagner la confiance de nos patients et
continuerons toujours de travailler dur pour
la maintenir. “

CHOISISSEZ UN
SOURIRE SÉCURITAIRE
ÉCONOMIQUEMENT DURABLE

Pouquoi
EdentSwiss

L’objectif principal de notre équipe est de préserver ou
restaurer la santé et le bon fonctionnement de la bouche
des patients le plus longtemps possible et au moindre coût
biologique et économique.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité hygiénique maximale pendant le traitement et
protocoles stricts de désinfection et d’assainissement
Différentes solutions cliniques et économiques pour
choisir ensemble la meilleure solution
Estimations transparentes et précises, expliquées de
manière compréhensible.
Des prix durables
Versements personnalisés jusqu’à 48 mois
Recherche continue et utilisation de technologies
innovantes pour le diagnostic et le traitement
Matériaux certifiés et sûrs
Prothèse avec déclaration de conformité
Heures prolongées avec acceptation quotidienne des
urgences
Mise à jour professionnelle constante de l’équipe

Points
de force
MOT DE COMMANDE DE SÉCURITÉ

Stérilisation réalisée comme à l’hôpital avec des autoclaves à vide fractionné de type B
et un thermodésinfecteur. Les contrôles sont rigides, standardisés et enregistrés dans un
registre spécial pour certifier une traçabilité constante. Tous les instruments et appareils
sont emballés individuellement et à chaque cycle de stérilisation, l’autoclave imprime un
reçu de validation de cycle positif.

Le test Bowie Dick vérifie
la bonne pénétration
de la vapeur dans les
instruments

Le test de vide vérifie l’étanchéité
de la chambre de stérilisation.

Le test Elix vérifie la
pénétration de la vapeur
dans un corps creux.

Fréquence hebdomadaire

Présence quotidienne

Présence quotidienne

Reçu de validation de
cycle positif

Fréquence à chaque
cycle

Désinfection Après chaque patient, toutes les
surfaces de l’unité et toute la salle d’opération sont

Sanificazione Dopo ogni singolo paziente, vengono trattate
tutte
le superfici
riunito e dell’intera
salabactéricide
operativa con
traitées
avec undel
désinfectant
virucide,
disinfettante virucida, battericida e sporicida.

et sporicide.

LA CLARTÉ REND TOUT LE MONDE
SÉRÉNÉ
Avant de commencer le traitement, nous soumettons toujours un devis à tous les
patients avec des détails sur les services à effectuer. Dans le cas de travaux complexes,
différentes solutions cliniques-prothétiques sont proposées et analysées et avec le
patient, la solution la plus adaptée est choisie.
Des paiements personnalisés sont également possibles avec des versements allant
jusqu’à 48 mois. Nous avons une entente avec le Fonds médical des dentistes.
Tout le monde a droit à un sourire sain au fil du temps, c’est pourquoi nous avons
un numéro d’accord actif pour offrir les meilleurs services même aux patients
bénéficiant de l’aide sociale

TOUJOURS AVANCER AVEC
PASSION
Notre métier est notre passion. Nous sommes toujours orientés vers la recherche
d’innovations technologiques pouvant garantir de meilleurs traitements.

Orthopantomographie numérique
Radiographies endodontiques numériques à faible dose
Détecteur apical électronique
Laser à diode
Chirurgie piézo
Scanner oral intra-3D
Imprimante 3D
Logiciel de planification d’implants prothétiques en trois dimensions

NOUS CHOISISSONS LE MEILLEUR POUR GARANTIR LE
MEILLEUR
Les matériaux choisis dans EdentSwiss sont fournis par des entreprises suisses
et européennes de premier plan. Ils sont tous marqués CE et équipés de fiches de
Toutes nos prothèses sont accompagnées d’un dossier technique composé de:
- Ordonnance
- Projet technique
- Déclaration de conformité
Pour les implants, le passeport implantaire est joint au dossier médical.
Nous répondons de nos prothèses et implants pour tous les problèmes après la mise
en service qui ne sont pas déterminés par des pratiques incorrectes du patient.

HORAIRES: FLEXIBILITÉ ET DISPONIBILITÉ

Chez EdentSwiss, l’équipe professionnelle est à votre disposition:
		Du lundi au vendredi
		
Samedi 			

de 7h30 à 19h00
de 8h30 à 14h30

Pour les situations d’urgence, nous réservons chaque jour des espaces dédiés pour
vérifier et éventuellement résoudre des douleurs aiguës ou des problèmes soudains

Bellinzona - Gare CFF vue du studio edentswiss

TOUJOURS ENVERS LES PATIENTS

Chez EdentSwiss, nous avons conçu et organisé deux services innovants dédiés à nos
patients:
Dentiste à domicile
si vous ne pouvez pas déménager, l’un de nos dentistes vous rejoindra à
votre domicile pour effectuer une visite et tous les traitements possibles.
Service d’accueil
pour tous les patients venant de loin et devant effectuer une chirurgie
prothétique implantaire complexe, EdentSwiss propose une nuit à l’hôtel ou un
transport avec chauffeur.

APPROCHE MONO SPÉCIALISTE

EdentSwiss dispose d’une équipe de dentistes qui travaillent spécifiquement dans
chaque branche de la dentisterie (ex: chirurgie - implantologie, prothèse, orthodontie,
endodontie - conservatrice).
De cette façon les professionnels sont ultra spécialisés et donc la qualité des
performances est augmentée et la marge d’erreur est réduite au maximum.

Un nouveau sourire
dans 8 heures
Un protocole conçu pour tous les patients qui souhaitent retrouver le sourire et manger sans
soucis avec une prothèse fixe sur implants, vissée et inspectable.
Grâce à l’expérience acquise au fil de nombreuses
années d’activité, nous avons développé un protocole
chirurgical / organisationnel qui nous permet de
garantir à nos patients un nouveau sourire en
seulement 8 heures.
Programme:
• premier
rendez-vous:
prise
d’empreinte
supérieure et / ou inférieure pour prothèses
provisoires vissées sur implants (toujours fixes);
prescription d’antibiotiques à prendre avant la
chirurgie.
• deuxième rendez-vous: récupération possible
des dents qui ne sont plus fonctionnelles et
positionnement d’implants 4/6 avec charge
immédiate par arcade. Livraison de prothèses
provisoires qui seront vissées sur les implants.
Le lendemain, une visite de vérification et de
contrôle sera effectuée.

“Si vous résidez en dehors du Tessin, il nous fera
plaisir de vous accueillir à l’Hôtel Internazionale (à
100 mètres du studio), en restant à votre disposition
avec un personnel dévoué”
•

troisième rendez-vous: premier contrôle
programmé 15 jours après l’intervention.

•

quatrième rendez-vous:
deuxième visite de
suivi prévue 90 jours après la chirurgie.

•

cinquième rendez-vous: 6 mois après
l’intervention, après une radiographie de
contrôle, les procédures sont lancées, la
réalisation des prothèses vissées définitives.

Pour les prothèses définitives, 4 autres rendez-vous
sont à prévoir (1 par semaine). Premier contrôle 6 mois
après la livraison de l’ouvrage final.

Les avantages de ce type de prothèse sont au nombre de deux:
1) mise en charge immédiate, c’est-à-dire dès la pose des implants, des prothèses provisoires peuvent
être vissées
2) les prothèses fixes permanentes sont vissées et donc inspectables. Deux fois par an, ils sont dévissés
et inspectés, avec la possibilité de surveiller en permanence l’état de la prothèse et tissus buccaux, ayant ainsi
une plus grande garantie de durabilité.

Histoire d’un
sourire
LA PRÉVENTION = SAIN DANS LE TEMPS
Nous travaillons avec vous pour vous donner un
sourire qui ne vieillit pas avec le temps!
Avec une prévention minutieuse, nous pouvons
réduire le risque de contracter des maladies, en
limitant la gravité de celles-ci et en limitant considérablement le coût du traitement.
C’est pourquoi chez EdentSwiss nous avons
préparé, pour nos patients, un protocole qui
prend soin de la santé de leur sourire.
Ce programme comprend:
Contrôle périodique semestriel:
- Nettoyage professionnel scrupuleux des dents;
- Utilisation de laques fluorées pour protéger la
surface de la dent;
- Application d’un produit antibactérien dans
en particulier les zones «à risque»;
- Analyse de l’état de santé général des
muqueuses, dents et prothèses.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
“N’arrêtez jamais de sourire, même
si vous êtes triste, car vous ne savez
jamais qui pourrait tomber amoureux
de votre sourire.”

BANANA YOSHIMOTO YOSHIMOTO
“Un sourire dans le premier visage
rencontré le matin est un bienvenu à la
journée qui commence.”

CHARLIE CHAPLIN
“Une journée sans sourire est une
journée perdue ..”

MERCI
POUR VOTRE
CONFIANCE
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