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CONFÉRENCE
«Maux de tête dans les nuages»

PLAN D’ACCES 
Cinéma de Verbier
Place Centrale
CH - 1936 Verbier

Tél. 027 771 24 35
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M. Joël Sciboz, Directeur Office du Tourisme de Verbier/Val de Bagnes
M.  Edgard Bornet, CEO Groupe Pure Clinic  
Dr   Sonia Rahban, Cheffe de Clinique Centre dentaire d’Altitude de Verbier
sont heureux d’accueillir

M. Jean Troillet, Homme des 8’000
«Une vie à 8’000 mètres»
Intarissable aventurier et véritable légende de l’alpinisme, Jean Troillet raconte 
sa conquête des dix plus grands sommets de la planète en style alpin, sans 
apport d’oxygène.

et

Dr Carlos Madrid, Directeur Médical Santé Orale 
Pure Clinic | Institutions de Santé
«L’impact de l’altitude sur la santé bucco-dentaire»
Si l’altitude présente des risques bucco-dentaires évidents, d’autres sont bien 
cachés: les problèmes dentaires peuvent perturber significativement la pratique 
du sport ou le travail en altitude.

le 19 septembre 2019, dès 19h00, au

Cinéma de Verbier, 1936 Verbier

Sur inscription uniquement, réponse souhaitée avant le 13 septembre 2019

Contact : sophie.yorgand@pureclinic.ch - 024 468 02 04 - Tenue de ville
Pure Clinic Group SA , Place du Marché 3, 1860 Aigle
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Pure Clinic, Centre dentaire d’altitude de Verbier
Route des Creux 2, 1936 Verbier 
0800 800 750  -  027 771 21 21
verbier@pureclinic  /  www.pureclinic.ch

R

Pure Clinic
Dentiste & Hygiéniste



M. Jean Troillet
Jean Troillet est né le 10 mars 1948 à Orsières, en Valais.
Passionné depuis sa jeunesse par la montagne, il obtient son brevet de guide de montagne à l’âge de 
21 ans. Helvético-canadien, il a grimpé aux dix plus grands sommets du monde notamment l’Everest, le 
K2 et le Kangchenjunga. Jean Troillet gravit les montagnes en style alpin sans apport d’oxygène pour 
que le défi soit toujours au rendez-vous.
Guide de montagne, photographe (pour Animan), marin, guide de ski héliporté font partie des talents 
du battant. Il détient de nombreux records. En 1986, en compagnie de Erhard Loretan, il enregistre le 
record de vitesse de l’ascension de l’Everest par la face nord en 43 heures. En 1997, il est le premier 
homme à descendre en snowboard cette même face. 
A 70 ans, sa soif d’aventures semble intarissable puisque, après les hauts sommets, Jean Troillet part à 
la conquête des neiges horizontales. Débutant son périple au Grand Nord canadien terre de Baffin, au 
Groenland puis au Kamchatka (Russie), il prépare ses prochaines aventures à la découverte des plus 
beaux déserts de glace : Antarctique (Pôle Sud), traversée du Pays Inuit Nunavut (Canada) et le Pôle 
Nord. 
Retrouvez-le sur www.troillet.ch

Pure Clinic Group | Institutions de Santé
Pure Clinic I Institutions de Santé conjugue soins, formation et recherche. Ce sont aujourd’hui 6 cliniques 
et un centre de formation entre les cantons du Valais et Genève. Notre concept unique est d’associer 
médecine dentaire et humaine dans une même structure. Cette approche existe à Versoix et Sion, 
bientôt à Sierre. Elle offre une prise en charge complète du patient grâce aux compétences de 
praticiens formés aux dernières thérapeutiques.
Ouvert en février 2017, le Centre dentaire d’altitude de Verbier répond à un réel besoin de santé. 
Riverains et touristes sont accueillis dans ce centre de dernière génération. Situé au cœur de la station, 
facile d’accès et proche de toutes commodités, le centre compte 3 cabinets équipés de moyens de 
radiodiagnostic numériques sophistiqués. Il offre pratiquement toutes les possibilités de soins et de 
réhabilitation prothétique et d’hygiène dentaire. Un médecin-dentiste, une hygiéniste dentaire et une 
assistante dentaire tous francophones se tiennent à votre disposition 5 à 6 jours sur 7 selon la saison. 
La synergie avec l’Institution de Santé de Martigny permet, en cas de besoin, de disposer d’un 
plateau technique élargi pour les gestes plus complexes.

Retrouvez Dr Sonia Rahban, Médecin-dentiste Cheffe de clinique et Mme Audrey Roduit, Hygiéniste dentaire, chez 

Pure Clinic, Centre dentaire d’altitude de Verbier, Route des Creux 2, 1936 Verbier - 0800 800 750 - www.pureclinic.ch

Programme

19h00  Accueil des invités

19h15  Partie officielle
  M.  Joël Sciboz, Directeur Office du Tourisme de Verbier/
  Val de Bagnes
  M.  Edgard Bornet, CEO du Groupe Pure Clinic
  Dre Sonia Rahban, Médecin-dentiste Cheffe de 
  clinique Pure Clinic 

19h30  Conférence de M. Jean Troillet
  Aventurier authentique 
  «Une vie à 8’000 mètres».

20h30  Conférence de Dr Carlos Madrid
  Dr med dent, PhD, MsSc med., Chargé de cours de 
  stomatologie Université de Neuchâtel et Directeur médical  
  du groupe Pure Clinic I Institutions de Santé
  «L’impact de l’altitude sur la santé bucco-dentaire»

  Questions / Réponses aux Conférenciers 

  
21h30  Verrée

23h00  Fin des festivités



Coupon-réponse
(à retourner d’ici au 13 septembre 2019)

     Je serai présent(e)

      Nom et prénom :  ...........................................................................

      Entreprise : .....................................................................................

      Tél. : ...............................................................................................

      Email : ............................................................................................

      Je viendrai accompagné(e)      oui         non

      Nombre de personnes : ................

      Je ne serai pas présent(e) et vous prie de m’excuser

Vous pouvez vous inscrire par carte-réponse ou 

email à : sophie.yorgand@pureclinic.ch
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Il se peut que votre participation à cet évènement soit enregistrée sur support 

photographique ou autres supports de données. Nous envisageons de faire usage de ces 

enregistrements dans des publications internes ou externes de Pure Clinic | Institutions de 

Santé (y compris internet). Veuillez nous informer au cas où vous ne seriez pas d’accord.



Madame Sophie Yorgand

Pure Clinic Group SA

Place du Marché 3

CP 169

CH -  1860 Aigle 

Affranchir SVP

CP 169, CH-1860 Aigle

InstItutIons de santé


