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Au même titre que toutes
les autres entreprise fabriquant
des dispositifs médicaux,
les laboratoires de prothèse
dentaire doivent répondre
à de nouvelles et nombreuses
exigences règlementaires
afin de garantir la qualité,
la sécurité, la transparence
et les performances
de leurs produits.

C

réé il y a dix ans, labeldent est le seul
système qualité qui valorise le savoirfaire d’une fabrication française et
développe la communication prothésistepraticien-patient.
Ce concept unique et innovant valorise les
bonnes pratiques du fabricant comme du
chirurgien-dentiste.
Fort de la confiance et de la satisfaction
des laboratoires certifiés, nous continuons
notre croissance sous la marque commerciale Odonvia.

Le concept repose sur 4 axes
1. La certification du laboratoire
Le système de gestion de la qualité mis en
place au sein du laboratoire répond aux
exigences d’un référentiel qui prendra en
compte les obligations les plus récentes
en matière de qualité, de réglementations
relatives à la santé (code de la santé publique
et de sécurité, règlement (UE) 2017/745,
recommandations ANSM…) ainsi qu’aux
exigences professionnelles, environnemen
tales et sociétales.

Grâce à cette démarche, le laboratoire
apporte à son client chirurgien-dentiste
l’assurance d’une fabrication française de
qualité, responsable, répondant à ses attentes légitimes en termes d’obligations
réglementaires vis-à-vis de la mise sur le
marché des prothèses dentaires.

2. Un auditeur professionnel
et indépendant
Il certifie la conformité de la démarche
qualité du laboratoire.

3. L’identification et la traçabilité
de chaque DMSM
La prescription du dispositif médical sur
me
sure (DMSM) par le chirurgien-
dentiste
permet de créer l’identité de la prothèse
dentaire, via un système numérique.
Cette codification propre à Odonvia comporte des informations, normatives sur ses
constituants, comme professionnelles sur
son process de fabrication.
L’identification et la traçabilité sont sécurisées et pérennisées grâce à l’application
associée de la démarche qualité.

Il peut à tout moment consulter les éléments de traçabilité de chaque DMSM.
Il possède tous les éléments réglementaires
obligatoires liés à son acte prothétique.
Le patient peut, très simplement, grâce
à l’identifiant de sa prothèse transmis par
son chirurgien-dentiste lors de la pose,
consulter sur le site toutes les informations
la concernant. Ainsi, en toute transparence
et confiance, il connaît l’origine de la fabrication, des matériaux, les normes, le marquage CE et les numéros de lot.
Au delà de l’aspect réglementaire, c’est un
véritable levier au service d’un secteur en
pleine évolution digitale.
Actuellement, une soixantaine de laboratoires français valorisent ainsi la qualité
de leur savoir-faire et l’excellence d’une
fabrication française.
À ce jour, près de 2500 chirurgiens-
dentistes bénéficient de cette garantie de
conformité règlementaire et de bonnes
pratiques professionnelles.

4. Un système numérique
de communication interactif entre
le fabricant, le chirurgien-dentiste
et le patient via un site internet
Pour le laboratoire, il s’agit d’un véritable
centre de ressources.
Il retrouve dans son espace sécurisé ses
documents, une veille règlementaire,
des outils de management et des informations professionnelles.
Le chirurgien-dentiste dispose lui aussi
d’un espace dédié sécurisé en lien avec le fabricant, lui permettant ainsi d’établir en ligne
sa prescription et le suivi de cette dernière.
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