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un devoir essentiel d’information : délivrer une information
juste, claire et précise, c’est permettre à chacun de faire ses
choix en toute liberté.
Les praticiens ne reçoivent pas une simple prothèse en
provenance de Chine ou d’ailleurs. Ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé animé par une équipe française
pluridisciplinaire : un chirurgien-dentiste, qui fait de l’aide au
plan de traitement, un prothésiste qualifié et expérimenté pour
la gestion des cas en cours, un délégué médical en région,
une assistante commerciale totalement dédiée.
Cette équipe, et ce service unique dans votre profession, qui
font rimer importation et proximité, expliquent la confiance
renouvelée, chaque semaine, de 1400 chirurgiens-dentistes.
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