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Installée sur trois étages dans un 
immeuble situé au cœur du quar-
tier très chic de Buda, la clinique 
IMPLANTCENTER est équipée de 
8 salles de traitement dont 2 salles 
d’opération dédiées aux interven-
tions les plus complexes, même 
sous anesthésie générale. Ce centre 
haut de gamme possède aussi 
un laboratoire dentaire où 2’000 

remplacements dentaires esthé-
tiques se préparent chaque année 
grâce aux technologies les plus 
modernes, comme par exemple la 
technologie CAD-CAM (laboratoire 
technique assisté par ordinateur) 
ou Wieland-Zeno (pour les cou-
ronnes en Zircon). 22’000 implants 
dentaires (fabriqués en Suisse, à 
Bâle) ont été posés depuis la créa-
tion de la société. La clinique est 
également équipée d’un Scan den-
taire permettant d’optimiser les 
diagnostics.

L ’ é q u i p e  c h e v r o n n é e  d ’ I M-
PLANTCENTER est constituée 
de 15  médecins chargés de soins 
chirurgico-dentaires et oto-rhino-
laryngologiques complexes y com-
pris toutes les prestations dentaires 
esthétiques et orthodontiques. Elle 
compte aussi une trentaine d’as-
sistantes, hygiénistes dentaires et 
autres techniciens dentaires. Grâce 
à ce personnel hautement qualifié, la 
clinique propose une vaste gamme 
de prestations chirurgico-den-
taires: implants dentaires, greffes 
osseuses, dentisterie conservatrice 
et esthétique, radiologie numérique, 
implantation digitalisée, blanchi-
ment professionnel, etc.

Le savoir-faire d’IMPLANTCEN-
TER s’appuie sur des traitements 
soigneusement planifiés et magis-
tralement exécutés par des spécia-
listes diplômés et expérimentés à 
l’étranger, mais aussi sur l’accueil 
et l’encadrement des patients par 
des chargés de clientèle franco-
phones et anglophones. Dans une 
ambiance cosy et sécurisée, des 
dizaines de milliers de patients 
venus du monde entier ont ainsi pu 
retrouver un sourire éclatant! En 
outre, après Budapest et Londres, 
IMPLANTCENTER s’apprête à 
s’installer à Genève. • 

IMPLANTCENTER 
67 Boulevard Margit
1024 Budapest Hongrie 
Tél. +36 1 422 0808 
www.implantcenter.hu

COMMUNIQUÉ
IMPLANTCENTER

L’EXCELLENCE DENTAIRE 
EN VERSION HONGROISE

Fondée en 2000, par le Docteur 
Attila Kámán, la clinique 
IMPLANTCENTER est considérée 
comme le plus grand centre de 
chirurgie dentaire de Budapest. 
Unique dans sa catégorie, cette cli-
nique a reçu par trois fois le prix 
«Best of Budapest Health & Medical 
Service».


