
La satisfaction des laboratoires cer-
tifiés et la volonté qu’ont certains 
prothésistes dentaires d’instaurer un 

système qualité pour sécuriser, pérenni-
ser, développer leur activité, confirment le 
succès et la croissance de labeldent.
Ils bénéficient d’un système garant de la 
qualité de leur savoir-faire et de l’excel-
lence d’une fabrication française.
Afin de valoriser cette certification et son 
développement dans le secteur dentaire, 
auprès des chirurgiens-dentistes et de 
leurs patients nous continuons notre che-
min avec Odonvia. 
Le concept repose sur quatre axes : 
- un système de gestion de la qualité 
conforme au règlement (UE)2017/745,
- un progiciel de gestion du laboratoire 
interactif avec le cabinet dentaire, 
- un site numérique dédié aux laboratoires, 
praticiens et patients,
- des formations agréées QUALIOPI.

Un référentiel qui 
s’adapte aux évolutions 
règlementaires
Le système de gestion de la qualité ré-
pond aux exigences d’un référentiel 
Qualité, Santé, Sécurité pour une fabri-
cation responsable.
C’est le seul référentiel de système de ges-
tion de la qualité spécifiquement dédié aux 
laboratoires de prothèses dentaires.
Il prend en compte les exigences des normes, 
règlementations internationales et natio-
nales, des obligations en matière de santé 
(code de la santé publique et de sécurité, 
Loi HPST, recommandations ANSM…) ainsi 
que des exigences professionnelles, envi-
ronnementales et sociétales.

Un accompagnement 
pas à pas couronné 
par la certification
La certification du laboratoire se 
fait de façon très méthodique, avec la 
formation d’un référent qualité interne, un 
accompagnement personnalisé et un suivi 
assuré par des qualiticiens spécialistes 
de la profession. Après quelques mois, 
la certification est délivrée à l’issue d’un 
audit externe réalisé par un auditeur 
professionnel et indépendant. 

Un logiciel de traçabilité
La mise en place d’un progiciel qui per-
met d’enregistrer les données d’iden-
tification et de traçabilité du DMSM. 
Le progiciel LABGUIDE identifie et trace 
chaque dispositif fabriqué dans le labora-
toire selon une codification qui est propre 
au système de certification. Cet identifiant, 
contenant toutes les données de fabrica-
tion, les matériaux, normes et numéro de 
lot, est délivré avec chaque DMSM, trans-
mis au prescripteur dans un espace inter-
actif sécurisé ainsi qu’au patient sur un site 
internet. 
À ce jour, près d’un million de DMSM 
sont ainsi identifiés et tracés.

Un site numérique 
de communication 
Il permet le suivi de la gestion des docu-
ments qualité, et la traçabilité des DMSM. 
Il se présente comme un espace interactif entre 
le fabricant, le prescripteur et le patient.  
Les données sont hébergées dans un Da-
tacenter français agréé « données de santé ». 
C’est un véritable centre de ressources dé-
dié aux laboratoires engagés dans notre 

démarche qualité. Ils ont à disposition 
leurs documents, de la veille règlemen-
taire, des outils de management et des in-
formations professionnelles. 

Un organisme 
de formation certifié
Labeldent a obtenu en 2020 l’agrément 
des organismes de formation QUALIO-
PI et propose des formations de référent 
qualité, audit, RNQ.

Odonvia, l’atout qualité 
du secteur dentaire 
Au-delà du réglementaire, ce concept 
pensé et développé depuis dix ans est un 
outil de gestion professionnelle unique 
dans le secteur de la santé qui apporte à 
tous les acteurs (Prothésistes, chirurgiens 
dentistes et patients) une garantie de qua-
lité, communication et transparence avec 
le patient.
Véritable levier au service d’une profession 
en pleine mutation numérique, il permet 
aux laboratoires certifiés français de struc-
turer leur entreprise et de valoriser leur 
savoir-faire.

“Le Système Qualité qui valorise le savoir-
faire d’une fabrication Française et développe 
la communication prothésiste-praticien–patient”
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