
   Notre cabinet est spécialisé 
dans les soins d’orthopédie 

dento-maxillo-faciale depuis 2005. 

Titulaires du DU d’ODMFA délivré
 par la faculté de médecine Pierre et Marie 
Curie, nous continuons à développer nos 
compétences au sein du service d’ODMF 
de l’hôpital de la Pitié Salpétrière ainsi que 
dans les Sociétés scientifi ques d’orthopédie 

dento-maxillo-faciale française.

NOTRE CABINET ET NOS SERVICES



Vous trouverez : des salles de soins individuelles, 
une borne d’accueil pour vous enregistrer et ainsi 
prévenir le praticien et son équipe de votre arrivée, 
une connexion wifi, une borne internet pour 
consulter notre site, une terrasse prolongeant 
notre salle d’attente lors des beaux jours, des 
agrès de sport, de la lecture.

NOS LOCAUX 

6

Notre équipe réunit, pour la mise en oeuvre 
de votre traitement, l’addition de différentes 
compétences : Praticiens, Assistantes cliniques, 
Assistante de gestion, Secrétaire administrative, 
Secrétaire téléphonique et Webmaster, auxquels 
s’ajoutent 3 laboratoires pour la fabrication de vos 
appareils orthodontiques. 

Ces compétences sont régulièrement mises à 
jour grâce à des périodes de formation (congrès, 
séminaires) tout au long de l’année. 

NOTRE ÉQUIPE 
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Des salles de soins individuelles, des appareils de 
radiologie, un scanner intra-oral, des imprimantes 
3D et une chaine de stérilisation complète.

Tout ce matériel répond aux normes médicales 
en vigueur et subissent des contrôles externes 
réguliers.

Des salles de soins individuelles, des appareils de 
radiologie, un scanner intra-oral, des imprimantes 
3D et une chaine de stérilisation complète.

Tout ce matériel répond aux normes médicales 
en vigueur et subissent des contrôles externes 

NOTRE ÉQUIPEMENT



Nous proposons des traitements individualisés 
d’orthopédie, d’orthodontie, combinés, quand 
cela s’avère nécessaire, avec de la chirurgie, en 
collaboration avec un chirurgien maxillo-facial.

Nous mettons à votre disposition des dépliants 
d’ information à chaque étape de votre traitement.

Nous assurons une traçabilité par code barre sur 
tout le matériel stérilisé et n’avons jamais recourt 
à du matériel recyclé.

Nous réalisons des traitements dans des 
techniques variées :

NOTRE OFFRE DE SOINS
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- les  systèmes  classiques fi xes ou amovibles.
- les   systèmes modernes d’orthodontie par 
aligneurs.


