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DR NICOLAS BOUTIN,
PARIS (15E)

Savoir exploiter
son potentiel
Le Dr Nicolas Boutin est un praticien hyperactif et entreprenant mais qui sait garder
la maîtrise de son temps. Implantologue exclusif, il est à la tête, avec un associé,
d’une clinique dentaire à Paris et consacre un fort engagement au sein de Sapo Implant.
Par Rémy Pascal - Photos : Francis Fanelli - Céline Clanet

L

e Dr Nicolas Boutin pose plusieurs centaines
d’implants par an. Une activité qui n’a fait que
croître depuis ses premières années d’exercice.
D’ailleurs, notre praticien du mois l’affirme
clairement, « si notre métier ne nous permettait pas de faire
de la chirurgie, je pense sincèrement que j’aurais arrêté ou du
moins, que je ne serais pas aussi épanoui qu’aujourd’hui ».
Pour ne pas en arriver là, Nicolas a pris les choses en main
et, au fil des années, dessiné son activité en fonction de
ses aspirations. Aujourd’hui, après des années d’effort,
d’investissement et de ténacité, il est parvenu à atteindre
son objectif : être à la tête d’une clinique dentaire spécialisée dans la chirurgie qui valorise le travail d’équipe.
« Nous nous devons d’assurer une prise en charge globale des
patients dans les meilleures conditions. Il nous appartient
d’être experts et performants dans notre propre domaine de
spécialisation mais il nous appartient aussi, de tisser des
liens avec des personnes de qualité qui nous permettront de
mieux jouer collectivement. » Pour le Dr Boutin rien n’est
dû au hasard et on récolte ce que l’on sème. D’où, la nécessité pour un chirurgien-dentiste, de s’investir dans la
profession pour multiplier les opportunités. En ce qui le
concerne, il se passionne pour la formation notamment à
travers son engagement au sein de la Société d’Anatomie
et Pathologie oro-faciale (Sapo). Une belle réussite donc
pour celui qui à l’origine ne voulait pas épouser le métier
de chirurgien-dentiste.

un métier médical, mais je ne savais pas exactement lequel.
Lorsque j’ai eu la possibilité d’intégrer la fac d’odontologie
de Montrouge en 1995, sincèrement je ne savais pas du tout
en quoi consistait le métier de dentiste. J’avais dû m’y rendre
deux fois dans ma vie… » Notre curieux praticien décide
d’aller le découvrir au fil de ses années d’études et valide
ses premiers enseignements sans trop de difficultés. Mais
au bout de la troisième année, les cours universitaires trop
éloignés des patients ne lui suffisent plus et il souhaite
intégrer un cabinet le temps de quelques semaines pour
réellement voir le quotidien d’un praticien. « J’ai envoyé
plus de 150 curriculum vitae chez des dentistes parisiens et
un seul m’a répondu, le Dr Armand Jakubowicz. J’ai donc
passé tout un été chez lui. Je le remercie encore aujourd’hui
car il m’a apporté un regard sur le métier. » Il ressort de
cette expérience avec une certitude, celle d’orienter son
activité vers la chirurgie en s’appuyant sur les techniques
modernes de la dentisterie. « Il faut dire, que je suis un

Nicolas Boutin est animé par la passion, mais il cultive aussi ses performances individuelles, physiques et intellectuelles, de manière rigoureuse.

La découverte du métier

« Je rêvais de devenir vétérinaire depuis tout petit. Mais
un jour, au lycée, une prof de mathématiques on ne peut
plus psychologue… me conseille au regard de mes résultats
insuffisants, de changer de vocation ! » Son père, médecin,
qui portait une plus grande confiance en son fils, lui
conseille d’entrer à la faculté de médecine. Originaire
de la ville de Sceaux dans le département des Hauts-deSeine, il migre vers Paris pour s’asseoir sur les bancs de la
faculté Cochin Port-Royal. « L’idée était de m’orienter vers
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REPÈRES
1994
Première année
de médecine
à la faculté
Cochin Port-Royal

2001
Collaboration puis
association dans
un cabinet du 15e
arrondissement

2008
Entrée à SAPO
Implant en tant
que formateur

2009
Diplômé du DU
d’esthétique
du sourire de
Strasbourg

2010
Le Dr Boutin
devient
implantologue
exclusif

2015
Ouverture
de la
clinique
dentaire

La clinique est organisée en deux zones distinctes. L’une est dédiée aux recueils
de données (consultation, radiologie, administration), l’autre aux soins.
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Autour des deux associés, les Drs Perron et Boutin, l’équipe est soudée et investie dans ses missions.

enfant du bloc opératoire. Mon père étant médecin généraliste, il avait un réseau professionnel qui me permettait de
faire des petits boulots dans la Clinique Ambroise-Paré à
Bourg-la-Reine. » Des petits boulots qui lui permettent
de pénétrer dans les blocs comme brancardier dans un
premier temps puis, durant ses études, comme aide
opératoire. Il assiste à des interventions en stomatologie, cardiologie ou neurologie et admire la précision et
la rigueur des chirurgiens.

« Si notre métier ne nous
permettait pas de faire de la
chirurgie, je pense sincèrement
que j’aurais arrêté... »

Une attirance pour la chirurgie

À la faculté, il fait la rencontre du Pr Jean-François
Gaudy qui lui enseigne l’anatomie. Ce dernier deviendra d’ailleurs l’un de ses mentors professionnels.

Un patio fait office de cour intérieure. Sa vue, depuis les salles de soins, apporte
détente et sérénité aux patients mais aussi à l’ensemble du personnel.
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À la clinique, le Dr Richard Véricel, un Oto-rhinolaryngologiste lui fera découvrir les techniques de la
chirurgie des sinus sous endoscopie, un sujet que choisira notre praticien pour sa thèse qu’il validera en 2000.
Lorsqu’il ne se consacre pas à ses études, Nicolas, plutôt
que d’aller assister à des cours en amphithéâtre, se réfugie dans une pièce de l’université dédiée à la musique.
Il pratique la batterie à un bon niveau et prend plaisir
à accompagner d’autres musiciens avec qui il forme des
groupes. Il noue notamment une solide amitié avec
Benjamin Perron, saxophoniste à ses heures perdues.
Au sortir de ses études, l’un des assistants de la faculté
lui propose un remplacement le temps d’un été dans
son cabinet situé dans le 15e arrondissement de Paris.
Cet intérim se transforme en collaboration puis en
association au bout d’une année. Et durant 14 ans,
le Dr Boutin restera dans cette entreprise qui compte
quatre associés. « Ce cabinet portait des ambitions et
des perspectives qui m’enthousiasmaient. Notamment sur
deux points. Premièrement, nous avons été l’un des rares
cabinets à être certifié qualité ISO 9001. » L’objectif de
cette démarche est d’améliorer le fonctionnement de la
structure avec le souci constant de satisfaire le patient,
tant sur le plan technique qu’humain. « Deuxièmement,
en 2006, nous avons été le deuxième cabinet de France,
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C’est en moyenne le nombre de
jours alloués à SAPO Implant

6

C’est le nombre de semaines
que s’accorde le Dr Boutin
par an

340
C’est en m², la superficie
de la clinique dentaire

1300

C’est le nombre de chirurgiensdentistes formés par SAPO
Implant à ce jour

2 ou 3

C’est le nombre de fois
par semaine où le Dr Boutin
voit son coach sportif

À l’image des deux associés qui l’ont fondée, la vie au sein de la clinique est dynamique
et en perpétuel mouvement.

après le Dr Huret, à Paris à faire l’acquisition d’un Cone
beam. Nous avions déjà conscience qu’il s’agissait d’un
équipement de haute technologie qui allait s’imposer dans
la profession, notamment pour les implantologues. »
Toutefois, un nuage se place au-dessus du cabinet et
vient assombrir la vision du Dr Boutin. Les associés
qui jusqu’alors avaient toujours travaillé avec des implants de la marque Nobel Biocare décident un jour de
basculer chez un autre fournisseur que notre praticien
juge de moindre qualité. Nicolas suit le mouvement
mais estime que ce choix ne vient pas rendre service
aux patients. Cette mauvaise conscience atteint son
paroxysme et prend fin lorsqu’en 2007, le fournisseur le

« Nous aimons le travail d’équipe
et nous ne considérons pas
les patients comme une propriété
exclusive. »
contacte pour lui proposer de devenir leader d’opinion
de sa marque à travers des conférences organisées dans le
monde entier. « Je me souviens de ce coup de téléphone, je
suis resté scotché. Cela a été une grosse remise en question,
j’ai pris conscience du rôle que je pouvais jouer en allant
à l’encontre de mes propres convictions. Qui étais-je pour
faire ça ? »
Un investissement dans Sapo Implant

Le Dr Boutin s’est initié à l’imagerie 3D dès 2006. Il a ainsi acquis
une solide expertise en matière d’analyse des données.
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Notre praticien décline l’offre mais se noie dans un flot
de questions. Par chance, depuis quelques années, il
cultivait des liens avec des personnes auxquelles il vouait
une totale confiance. En 2003, sur les conseils de son
mentor, le Pr Gaudy, fondateur de Sapo, il suit durant
un an la formation de Sapo Clinique dont il devient
encadrant. En 2004, la formation des docteurs Bernard
Cannas et Luc Gillot, les cofondateurs de Sapo Implant.
Déboussolé, notre praticien contacte en 2008 le Dr
Cannas. Les deux hommes se retrouvent et Nicolas se
souvient dire à son aîné : « Bernard, je suis perdu, je travaille avec une marque qui ne me convient pas, j’ai du mal
à me projeter dans l’avenir. » En retour, son confrère lui
propose de se rapprocher de sa structure afin qu’il partage, à travers des nouveaux modules de formation, son
expérience en radiologie. « Effectivement, à cette époque,
très peu de praticiens possédaient les mêmes armes que moi
indépendentaire 133 I Décembre 2015 31
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« Nous jouons en groupe,
c’est un peu comme
en musique : pour que
l’ensemble soit réussi,
il ne faut pas que l’un
des membres joue plus
vite ou plus fort que les
autres »

Lorsqu’il est au bloc, le praticien s’entoure d’une aide opératoire et d’une
assistante volante afin de pouvoir se concentrer pleinement sur les soins.

en radiologie et en imagerie 3D. Cela faisait deux ans que
j’exerçais en m’appuyant sur le Cone beam. » En 2009, les
Drs Cannas et Gillot, lui donnent la responsabilité de
refonder complètement le module 2, radiologie du cursus Sapo Implant et d’en prendre la responsabilité. Son
engagement au sein de la société s’intensifie et Nicolas
devient « le troisième homme » de cette société. Tous les
deux ans, Sapo Implant organise des Continuum qui
font le point sur les avancées technologiques et scientifiques en implantologie et proposent des cours avancés
notamment sur l’implantologie assistée par ordinateur
ou le traitement du maxillaire postérieur sans greffe.
Le trio forme une équipe complémentaire et dynamique. Malheureusement en 2013, le Dr Luc Gillot
décède des suites d’une longue maladie. Ce départ affecte profondément Bernard Cannas et notre praticien.
Les deux hommes décident malgré tout de poursuivre
leur investissement au sein de Sapo Implant « sans jamais oublier tout ce que Luc a apporté à l’enseignement,
d’ailleurs il n’aurait jamais accepté que la SAPO s’arrête ».
Considéré comme le « fils spirituel » du duo fondateur,
Nicolas monte en puissance au sein de la structure.
Il accompagne désormais le Dr Cannas à toutes les
conférences nationales et internationales, « le fait d’être
en binôme lors des présentations plaît au public, cela donne
des interventions plus dynamiques et complémentaires. »
Améliorer, toujours, les soins prodigués

L’architecte Emmanuel Choupis a dessiné les plans de la clinique. « C’est un
artiste, il sait optimiser les espaces, les rendre utiles et agréables sans jamais
oublier l’esthétique » commente le Dr Boutin.
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Les enseignements de qualité dispensés contribuent à
faire croître et rayonner la société. « Nous sommes très
portés sur la chirurgie micro-invasive. C’est une tendance
qui se décline dans tous les secteurs de la médecine, cela
doit également être le cas en bucco-dentaire. Je suis parfois
effaré de voir certaines greffes de sinus qui auraient pu être
évitées. À n’en pas douter, certains praticiens pratiquent
des sur-traitements par manque de formation et d’évidence
scientifique. Notre profession a la chance de pouvoir traiter
les patients différemment grâce à l’ostéo-intégration, en
réfléchissant à l’inclinaison optimale des implants ou en
utilisant des implants courts. Les radiographies modernes
et l’informatique nous offrent de nouvelles possibilités, il
faut les saisir. » Pour preuve, Nicolas n’effectue que 10
greffes de sinus par an alors qu’il pose plusieurs centaines d’implants sur la même période. Par ailleurs,
notre praticien insiste sur le fait que les chirurgies micro-invasives permettent de diminuer les devis en raison
de l’absence de greffe, raccourcissent considérablement

la durée des traitements et réduisent de manière significative les suites post-opératoires. « Pour les patients, ces
techniques offrent incontestablement de réels bénéfices et
je considère que le rôle des chirurgiens-dentistes est d’aller
dans ce sens. »
À ce jour, Sapo Implant a formé plus de 1 300 praticiens et poursuit son développement. À titre personnel,
Nicolas se réjouit de voir sa reconnaissance grandir
dans le milieu de l’implantologie, autant dans le domaine scientifique avec les articles qu’il signe, qu’au
sein de la profession avec son réseau de correspondants
qui s’étoffe.
Objectif : créer une clinique dentaire

Parallèlement à ses activités à SAPO Implant, le Dr
Boutin continue d’exercer au sein de son cabinet dans le
15e arrondissement de Paris. Il se concentre de manière
croissante à l’implantologie et en 2010, il en pose plus
de 300 par an. Il souhaite se consacrer exclusivement à
cette activité mais ne parvient pas à effectuer la bascule.
« C’est une décision risquée, si la patientèle ne suit pas ou si
mon réseau de correspondants arrête de me faire confiance,
je suis mort. » Une fois encore, le Dr Cannas va l’aider
à éclaircir la situation. « Il m’a fortement incité à arrêter
mon omnipratique pour ne faire que de l’implantologie. Il
fallait donc que je trouve une personne pour me remplacer
au cabinet et assurer tous les autres soins. »
Durant la même année, alors qu’il enseigne à la Sapo,
il fait la rencontre d’un vieil ami, Benjamin Perron, le
saxophoniste. Les deux hommes s’étaient perdus de vue
après avoir partagé d’excellents moments, notamment
musicaux… Benjamin trouvait lui aussi plus palpitant
de se réfugier dans la salle de musique que dans des
amphithéâtres pour assister à des cours magistraux ennuyeux. Les deux jeunes praticiens renouent contact
et Nicolas lui propose de jouer une autre partition au
sein de son cabinet dentaire. « Je vouais déjà une totale
confiance à Benjamin, inutile d’attendre pour lui proposer
de devenir mon collaborateur. Sa mission serait d’assurer
tous les soins pour que je puisse me concentrer sur l’implantologie. » Le Dr Perron accepte et les deux amis
commencent à travailler ensemble. Le duo fonctionne
parfaitement. Et déjà, des idées de développement germent. Les chirurgiens-dentistes partagent l’ambition
de créer une clinique dentaire. « Globalement, nous
estimons que la profession est trop individualiste, elle doit
apprendre à travailler en équipe. Nous avions comme objectif de créer une structure qui repose sur le partage de
connaissances et la complémentarité. »
Un projet ambitieux

En 2013, notre praticien estime qu’il doit quitter son
association pour créer sa propre structure. Il se met à
la recherche d’un local dans les environs. Son choix se
porte sur un espace de 340 m². Décidé, il en fait l’acquisition avec le Dr Perron. Ils réfléchissent à l’organisation
de leur clinique et font appel à l’architecte Emmanuel
Choupis pour le dessin de leur future clinique. « C’est
un artiste, il sait optimiser les espaces, les rendre utiles et
agréables sans jamais oublier l’esthétique. ». Les investissements conséquents pour notre praticien du mois
mais ne l’effraient pas. « Premièrement, mon crédit est
aujourd’hui moins élevé que ce que je payais de loyer dans
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son départ, je passe beaucoup de temps avec lui. C’est moi
qui lui propose les plans de traitement ou qui lui explique
les devis. Certains praticiens évitent de parler d’argent, je
considère en revanche que cela nous appartient, pour quelle
raison ne le ferait-on pas ? Si c’est pour se défiler et éviter
les sujets qui peuvent fâcher, ce n’est pas une explication
valable. Et puis, je ne suis pas trop favorable à l’idée d’une
« super assistante » qui ferait tout en autonomie. D’une
part, cela nous éloigne des patients et d’autre part, le jour
où elle quitte le cabinet tout peut s’arrêter de fonctionner. »
Le Dr Boutin privilégie au contraire la pluridisciplinarité afin de pouvoir faire face à toute absence imprévue.
Toutefois, lorsqu’il est au bloc, il s’entoure d’une aide
opératoire et d’une assistante volante afin de pouvoir
se concentrer pleinement sur les soins et ne pas être
parasité par des tâches annexes.
Deux autres personnes occupent la clinique. Un ORL,
le Dr Racy qui exerce au sein d’une clinique dans le 7e
arrondissement pour les soins qu’ils prodiguent sous
anesthésie générale mais qui, pour ses interventions liées
aux pathologies sinusiennes tient une permanence au
sein du cabinet du Dr Boutin. Enfin, une ostéopathe
cranio-fasciale, Reillanet Kimlyn, prend en charge certains patients qui ont perdu leurs repères d’occlusion
suite à des interventions conséquentes.

Sur 340 m², la clinique offre des espaces aérés et spacieux. L’idée est d’assurer une prise en charge globale
des patients en s’appuyant sur les spécialisations et les compétences de chacun.

l’ancien cabinet où j’étais locataire… Deuxièmement, je
suis de nature à entreprendre et toutes les conditions étaient
réunies. Il ne faut pas être paralysé par la peur de ne pas
réussir, il faut être en confiance et aller de l’avant. » La
clinique est organisée en deux zones distinctes. L’une
est dédiée aux recueils de données (consultation, radiologie, administration), l’autre aux soins. Les blocs
opératoires respectent les normes hospitalières pour
une asepsie optimale et sont équipés d’un système de
vidéo afin de pouvoir filmer les interventions. Un outil
précieux et pédagogique pour les formations de la Sapo.
« L’idée directrice de notre clinique est d’assurer une prise
en charge globale de nos patients en nous appuyant sur les
spécialisations et compétences de chacun. Avec Benjamin,
nous partageons cette idée, nous aimons le travail d’équipe

« Le cahier des charges
est simple : comment arriver
de bonne humeur le matin
et repartir avec le sourire
le soir sans être fatigué… »
et nous ne considérons pas les patients comme une propriété exclusive. En plus de l’implantologie, je m’occupe de
la chirurgie et mon associé de la parodontologie et aussi
de l’inplantologie. Nous jouons en groupe et c’est un peu
comme en musique au temps de l’université : pour que
l’ensemble soit réussi, il ne faut pas que l’un des membres
joue plus vite ou plus fort que les autres pour se mettre en
avant. Il faut aussi ajouter que notre manière de traiter les
personnes qui viennent chez nous restera toujours médicale,
c’est une idée fondamentale qui constitue le socle de notre
déontologie. Nous avons instauré des staffs cliniques au
sein du cabinet. »
Une équipe de douze personnes

Ouvert en 2015, le cabinet est moderne et équipé
de matériel de pointe. Chacun apprécie d’y travailler.
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Aux deux associés, s’ajoutent deux collaborateurs,
les Drs Michel N’Guyen et Elsa Dreyfus ainsi qu’un
étudiant, Jean-Gabriel Tranié, qui deviendra lui aussi
collaborateur dès lors qu’il aura validé sa thèse. Deux
secrétaires médicales assurent les tâches administratives
et la prise de rendez-vous, Anne-Sophie et Anissa et
quatre assistantes épaulent les praticiens, Nora, Catia,
Patricia et Rose. Enfin, Alina a un poste dédié à la
stérilisation. « De l’arrivée du patient dans la clinique à

Cultiver ses performances individuelles

Cela ne fait pas encore six mois que la clinique dentaire
a ouvert ses portes mais déjà, Nicolas se sent pris dans
un nouvel élan et est plus que jamais enthousiaste. «
Nous avons près de 100 nouveaux patients par mois ce
qui est un indice de confiance. Benjamin prend en charge
ma patientèle historique pour que je puisse répondre aux
demandes venues de mon réseau de correspondants. Nous
estimons faire un travail de qualité avec du matériel de
qualité. » Autre satisfaction de notre praticien, le fait
d’être parvenu à orienter son activité sur la chirurgie.
Sans elle, il n’aurait jamais eu cette énergie d’entreprendre et aurait probablement envisagé une réorientation. L’énergie, voilà un mot cher au Dr Boutin. Depuis
trois ans, il cultive ses performances individuelles notamment à l’aide de ses deux coaches : sportif, Didier
Herzog, qu’il voit deux à trois fois par semaine et mental, Philippe Durel. Il organise avec eux des séminaires
de cohésion d’équipe avec l’ensemble du personnel du
cabinet. « Nous avons des métiers stressants et je refuse de
travailler en m’épuisant. Je souhaite également voir mon
équipe s’épanouir au sein de la clinique. C’est pourquoi
j’ai organisé ces week-ends avec mes coachs pour qu’ils
nous enseignent les éléments de base pour se sentir bien
physiquement et mentalement. Le cahier des charges est
simple : comment arriver de bonne humeur le matin et
repartir avec le sourire le soir sans être fatigué. Et je dois
dire que leur méthode fonctionne. »
Lui travaille environ 40 heures par semaine sur quatre
journées continues de 10 heures au cabinet. Il consacre
le jeudi à la préparation de ses formations pour Sapo
Implant et à la rédaction d’articles.
En plus de son coach sportif, Nicolas détient une autre
arme pour garder le sourire et cultiver son énergie, sa
vie de famille. « Le mercredi, c’est sacré. Je le consacre à
mes enfants et aux activités, c’est également fondamental
pour conserver un bon équilibre de vie ! »
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