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Docteur, 

Comme vous le savez, le 1er Juin 2014, va entrer en vigueur le nouveau devis unique. Celui-ci devra 
être remis à tous vos patients. Il présentera des informations détaillées sur la traçabilité des prothèses 
ainsi que sur les coûts de celles-ci.

SIVP Dentaire référencé auprès de l’AFSSAPS et disposant de la double certification ISO (9001 et 
13485) est, à ce jour, le seul laboratoire d’importation en France qui fabrique 100% de vos prothèses. 

Depuis toujours, notre politique a été fondée sur une transparence totale du lieu de fabrication de 
nos prothèses. En e�et, nous sommes, le seul laboratoire a communiqué la provenance de nos 
prothèses. 

Voici quelques informations qui vous aideront à remplir vos devis.

Vos prothèses réalisées UNIQUEMENT au sein de l’EEE : 

Depuis 2010, nous avons fait le choix de créer notre propre unité de fabrication qui se trouve à 
Istanbul (Turquie), soit au sein de l’Espace Economique Européen (E.E.E). 

AVANTAGE  : Rassurer votre patientèle sur la provenance des prothèses. L’Europe, à laquelle la 
France appartient, demeure une zone très rassurante sur la qualité, la sécurité et le contrôle.

Vos prothèses réalisées sans AUCUNE sous-traitance : 

Nous maitrisons l’ensemble de notre chaîne de fabrication de l’achat des matières premières (auprès 
des plus grands fabricants européens) au contrôle de la réalisation des travaux en passant par les 
services apportés par nos équipes. 

AVANTAGE : Le fait que votre laboratoire ne sous-traite pas la fabrication de ses prothèses permet 
d’insister auprès de votre patientèle sur la traçabilité des prothèses, la rigueur du contrôle et la 
qualité des matériaux utilisés. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.

Lieu de fabrication du dispositif médical :  � en France  � Au sein de l’UE, EEE, Suisse  � hors UE (pays) : .......
� sans sous-traitance du fabricant
� avec tout ou partie de la réalisation sous traitée : � en France  � Au sein de l’UE, EEE, Suisse  � hors UE (pays) : .......
A l’isue du traitement et sur votre demande, il vous sera remis une déclaration de conformité du dispositif médical (document rempli par le fabricant ou son mandataire et sous sa seule reponsabilité)
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