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Remettre les pendules l’heure !

Two ﬁles to shape*

Que faire quand un réseau de centres de santé dentaire se rend coupable d’une escroquerie à grande échelle et déshonore une profession ?
Que faire quand le mercantilisme et le productivisme débridés d’un patron pousse des
cliniciens salariés à mal poser les implants ?
Et que faire quand les conséquences de
cette viciation de la pratique dentaire sont

des infections, des douleurs insupportables
et des détresses psychologiques endurées
par les patients ?
Il y a préjudice pour toute une profession
et atteinte grave à sa réputation.
Idem pour le fournisseur des solutions de
réhabilitation dentaire et d’implants, non
fautif, que le réseau ne payait plus pour ses
envois.
Parmi toutes les marques d’implants –
dont certaines très bas de gamme – qui ont
été utilisées, AB DENTAL est la seule qui a été
citée au cours de réunions des autorités de
santé… Injustice criante, quand on sait que
l’entreprise familiale israélienne AB DENTAL
exporte ses solutions de réhabilitation dentaire dans une soixantaine de pays depuis
plus de treize ans et qu’elle est connue et appréciée de ses prescripteurs.
Alors, aujourd’hui, comment restaurer la
confiance auprès des professionnels du secteur dentaire et du public ?
En prenant fait et cause pour les victimes
de ce scandale sanitaire et en les soignant
gratuitement, afin que les plans de traitements qu’on leur avait illégalement demandé de payer à l’avance soient enfin menés à
leur terme.
AB DENTAL s’associe au CLUB DES
MECENES DES VICTIMES DE DENTEXIA, afin
de mettre en place des actions humanitaires
de soutien à titre gracieux.
Vous souhaitez contribuer ? Toutes les informations sur ce site :
https://www.collectif-contre-dentexia.com/
clubdesmecenes
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