NOTRE ÉQUIPE

Les gens
de la mêm
dans toute
Nous sommes une équipe multiculturelle, vous l'entendrez à nos accents, dont nous vous
laisserons deviner la provenance.
Nous avons récolté le meilleur de nos origines et nous en avons fait un mélange
savamment équilibré, pour donner à notre quotidien une touche d'originalité que nous
avons envie de vous faire partager.

JACQUELINE AGUSSOL
Docteure, spécialiste en orthodontie

Je suis devenue orthodontiste parce que pour moi la prévention des problèmes dentaires et le rôle du
sourire dans le lien social sont très importants. Je suis moi-même maman et j’aime particulièrement
travailler avec les enfants, les voir grandir et évoluer le long du traitement, entre la 1ère consultation et
la fin des rendez-vous de contention. En même temps, je comprends les souhaits des patients adultes
vis-à-vis de leur sourire et des éventuels problèmes masticatoires. Je peux vous rassurer face à vos
attentes et craintes pour le port d’un appareil dentaire.

2017 Certification système d’orthodontie linguale WIN
2017 Orthodontie Linguale “customisée/sur mesure” – Università degli Studi di Padova (Italie)
2016 Master Gestion des cas complexes en orthodontie – Università degli Studi di Torino (Italie)
2008 Certification système d’orthodontie linguale Incognito (3M)
2008 Spécialisation d’orthodontie, Cescmo – Faculté d’odontologie de Montpellier (France)
2001 Diplôme de Chirurgien-Dentiste – Faculté d’odontologie de Montpellier (France)

ANNIE-CLAUDE GAGNON
Hygiéniste

Sans aucun doute, rien n’est mieux qu’une bonne santé bucco-dentaire pour conserver vos dents et
votre sourire toute votre vie. On me dit tatillonne, mais moi j’aime la précision de mon métier et je
l’adapte à votre condition buccale. Toujours à la recherche des innovations en matière de prophylaxie, je
vous conseillerai sur les techniques d’hygiène orale selon votre situation personnelle, âge, type
d’appareil ou éventuels problèmes parodontaux.

Membre de Swiss Dental Hygienists
Diverses formations continues en parodontie
Diplôme en anesthésie terminale au CHUV en 2011
Reconnaissance de mon diplôme par la Croix-Rouge Suisse en 2009
Diplôme d’hygiéniste dentaire en 1997 (Canada)

SOPHIE MENOUD
Assistante / secrétaire

J’ai grandi dans un milieu de malentendants pour qui le langage des signes était le seul moyen de
communiquer. J’ai appris l’importance de la mimique du visage et des mouvements des lèvres. J’ai pu
observer de nombreux sourires et l’impact qu’ils avaient sur mon ressenti. J’ai compris ainsi l’image
qu’une bouche saine et équilibrée peut donner face à un interlocuteur. Avec mon métier je veux
contribuer à ce que vous ayez votre meilleure carte de visite.

Depuis l’apprentissage, orientée en Orthodontie
Année 1997 Diplôme SSO d’assistante dentaire
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