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IMPLANT
CENTRE
(re)dessiner le sourire

20 000 implants posés avec succès
Dr. Attila Kàmàn et Edith Kàmàn

Il voulait devenir chirurgien
esthétique et entre en Faculté
de Médecine générale avant de
s’orienter vers la médecine
dentaire. Le grade de chirurgien
dentiste exigeant deux diplômes
distincts Attila Kàmàn en
décrochera un second en
chirurgie buccale et maxillofaciale après un passage en
oncologie et l’obtention d’un
Master en implantologie.
Du baccalauréat à ce Master,
sur 17 ans, un long parcours
d’études !

lls forment un team, la paire gagnante, un vrai couple
dans la vie et dans l’aventure professionnelle.
Car c’est d’une belle aventure qu’il s’agit entre
Budapest, Londres et Genève… Bardés de diplômes,
Msc. Dr. Dr. Attila Kàmàn et Edith Kàmàn ont
l’entreprenariat chevillé au corps. Ils ont lancé un
concept de clinique dentaire et leur nouveau centre
vient de s’inaugurer à Genève. Rencontre.

Genève
Exclusif Magazine l Il est beaucoup
question aujourd’hui de dentisterie
esthétique et d’implants dentaires mais
l’opinion publique est relativement mal
informée sur cette méthode,
pourriez-vous nous en parler ?
Dr. Attila Kàmàn : Il convient de
savoir que la pose d'un implant dentaire est un traitement tout à fait
habituel, il s’agit d’une simple et
rapide intervention chirurgicale aux
différentes techniques et avantages.
S'il n’y a qu’une seule dent qui
manque, c'est la solution idéale.
L'esthétique de l’expression et du
sourire sont améliorés, restaurées,
les fonctions de mastications et
d’occlusion permettent de parler et
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Diplômée en Sciences économiques,
Edith Kàmàn, de son côté, a commencé par assurer l’exploitation du
réseau grandissant de cliniques
sur le plan économique et financier
avant de se lancer dans la décoration des Implantcentres que le
couple créait, installait, aménageait sous la houlette talentueuse
de celle qui devait rapidement
décrocher un diplôme… d’architecte d’intérieur. La construction
et l'aménagement professionnel
des cabinets et, notamment, la
création du décor exclusif de
l'intérieur, son esthétique hors du
commun sont signés Edith Kàmàn.

E-M. l Dans cette vaste panoplie de
traitements dentaires, qui devrait
recourir aux implants ? Est-ce une
technique qui convient à tous ?
Dr. A.K. : La pose d’un implant dentaire de bonne qualité est la thérapie
la plus moderne et la mieux adaptée
existant aujourd’hui. La racine artificielle se pose avec succès chez 98 à
99 % des patients. On ne pratique
pas d'intervention avant 18 ans car
à cet âge les mâchoires n'ont pas
encore atteint leurs formes définitives. Par contre, il n’y a pas de limite
d’âge supérieure. Dans de plus rares
cas – maladies chroniques ou immunitaires graves, diabète, traitement de stéroïdes etc. – la pose
d’implants est déconseillée.
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Dr. A. K.: Geneve s'accorde bien avec
la vision et la mentalité internationales de la clinique et de son équipe.
Ville innovante, symbole d'ouverture
et d’esprit d’entreprise, Genève est
propice aux nouveautés. L’équipe de
notre clinique genevoise possède une
solide formation dans différents
domaines ainsi qu’une expérience
internationale. Elle est à même d’offrir
des soins au top niveau dans un cadre
exceptionnel. Cherchant l'éventualité
d'une nouvelle entreprise, nous nous
sommes vite rendus compte que
Genève est une ville agréable à vivre,
en constant développement économique et pouvant également convenir
à nos enfants.

Londres
manger correctement ! C'est une
intervention remarquable, les dents
saines ne sont en aucun cas touchées ou taillées. Certains cas
nécessitent ce que l'on appelle une
greffe osseuse, d'autres requièrent
l’utilisation d’une technologie guidée
par ordinateur permettant une
opération peu envahissante pour
le patient. Le résultat final est
étonnant et comparable au fameux
sourire hollywoodien.
E-M. l Vous avez à votre actif plus
de 20 000 implantations dentaires,
avez-vous une méthode préférée ?
Et comment se déroule l’intervention ?
Dr. A.K. : Tous les cas étant uniques

et personnels, je choisis toujours la
solution la mieux adaptée au patient.
C'est avec lui en collaboration étroite
que l'on établit le plan de traitement
le mieux approprié à ses propres
objectifs, exigences et possibilités.
L'intervention est précédée par
l' analyse d'une radio panoramique
et/ou d’un scanner dentaire, d'un
examen buccal, de prises d'empreintes
dentaires et, enfin, par l'examen des
modèles. On peut se représenter
l'implant dentaire comment une
sorte de racine artificielle en titane
pur vissée dans la mâchoire sur
laquelle se posera – après la période
de cicatrisation de l’os et de la
gencive – une couronne ou un bridge.

E-M. l Le blanchiment des dents est
une véritable tendance aujourd’hui,
diriez-vous que les célébrités ont
beaucoup fait évoluer les progrès
en dentisterie ?
Dr. A.K. : Absolument. Un joli sourire
est indissociable d’une bonne présentation, important au travail et
en société, c’est aussi un signe de
confiance en soi. Une dentition esthétique et harmonieuse peut être
un atout lors d'un entretien d'embauche par exemple.

professionnelle véhiculant l'idée du
traitement personnel, de la qualité et
du savoir-faire irreprochables du
médecin-dentiste qui s'accordent
bien avec le mot Centre, avec sa philosophie et sa politique d'entreprise.

E-M. l Comment vous est venue l’idée
d’installer ces Centres ?
Dr. A.K.: Nous voulions créer un
réseau international d'excellence

E-M. l Après un Implantcentre à Budapest où travaillent 70 personnes, une
installation à Londres, pourquoi Genève
pour une nouvelle ouverture ?

J’ai énormément de chance de faire ce
que j'aime et de contribuer à rendre
d'autres personnes plus heureuses
dans leur vie. Etre privé du plaisir de
croquer une pomme depuis de longues
années et retrouver cette faculté permet de savourer une nouvelle vie avec
une joie extraordinaire. Mon plus
grand bonheur est de rendre le sourire
aux gens. Sans contraintes. C’est pour
cela que je pratique régulièrement des
interventions chirurgicales tout en
chapeautant toute l’équipe médicale. ◗
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