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1. Étendue de la garantie et bénéficiaires   

  Cette garantie (appelée «Garantie Thommen Medical» dans la suite) de la 

Thommen Medical AG, Suisse (appelée «Thommen Medical» dans la suite) est 

uniquement valable pour les produits listés à la fin et au profit du médecin 

 traitant/dentiste (appelé «utilisateur» dans la suite). Aucun tiers, en particulier 

patients ou fournisseurs interposés, ne peut en déduire des prétentions. La 

Garantie Thommen Medical comprend le remplacement des produits du 

 système d’implants Thommen (appelés «produits Thommen Medical» dans la 

suite) dans le paragraphe 2. La Garantie Thommen Medical ne comprend que 

le remplacement des produits et non les frais complémentaires, en particulier 

pour les soins dentaires et la suite des traitements. 

2.  Produits Thommen Medical compris dans la Garantie Thommen Medical  

2.1  Garantie de cicatrisation et garantie à vie pour les implants INICELL

  Thommen Medical garantit qu’un implant avec surface INICELL ne restant pas 

dans l’os après son implantation sera remplacé gratuitement par un même 

 implant ou un implant équivalent. Thommen Medical remplace l’implant ainsi 

que les composants prothétiques de Thommen Medical placés sur l’implant 

au  moment de la perte de l’implant.

2.2 10 ans de garantie pour les composants prothétiques 

  En cas d’échec d’un composant prothétique quelconque de Thommen 

 Medical, Thommen Medical garantit que ce composant sera remplacé gratu-

itement par un même composant prothétique, à l’exception des composants 

provisoires.

2.3 Garantie pour les instruments

  Thommen Medical remplace tous les instruments Thommen Medical avec 

échec de fonctionnement lors de l’utilisation prévue et/ou ne fonctionnant plus 

correctement à la suite d’une usure, à l’exception des instruments coupants.

3. Conditions de la garantie  

  Thommen Medical garantit par la présente qu’un produit Thommen Medical 

avéré défectueux en raison d’une insuffisance de solidité du matériau et de 

stabilité dans le cadre des périodes de garantie indiquées au paragraphe 2 

sera remplacé par un même produit ou un produit équivalent tel que décrit 

dans le paragraphe 2. Les périodes de garantie précitées prennent cours au 

moment du traitement avec un produit Thommen Medical par l’utilisateur, à 

2 © Thommen Medical



condition que les conditions de garantie qui suivent soient présentes de ma-

nière cumulative et prouvée:

 

3.1  Renvoi du produit Thommen Medical faisant l’objet d’une réclamation à l’état 

stérile (ou désinfecté, si livré tel quel);  

3.2  Respect et mise en œuvre des instructions de Thommen Medical existant au 

moment du traitement (entre autres dans le mode d’emploi) ainsi que des 

 procédures de médecine dentaires reconnues, avant, pendant et après le trai-

tement;  

3.3  Pas de cas de garantie résultant d’un accident, d’un traumatisme ou de tout 

autre dommage provoqué par le patient ou par une tierce personne; 

3.4  Le formulaire de garantie a été dûment complété et signé dans un délai de 

trois mois suivant la survenue du cas de garantie.

 

4. Limites et limitations  

  Par la présente, Thommen Medical rejette toute autre garantie expresse 

ou tacite, et exclut toute responsabilité en cas de manque-à-gagner, de 

dommages directs ou indirects ou bien de dommages collatéraux et 

 spéciaux, liés directement ou indirectement aux produits, services ou in-

formations Thommen Medical. 

5. Territoire d’application de la garantie  

  Cette Garantie Thommen Medical est valable dans le monde entier pour les 

produits Thommen Medical vendus par une entreprise liée à Thommen  Medical 

ou un distributeur officiel de Thommen Medical.  

6. Adaptation ou cessation   

  Thommen Medical peut à tout moment adapter cette garantie, dans son 

entièreté ou partiellement, ou y mettre fin. Une adaptation ou la cessation de 

la Garantie Thommen Medical n’affecte toutefois pas les prestations de 

 garantie accordées dans le cadre de cette Garantie Thommen Medical pour 

les produits Thommen Medical et instituées avant l’adaptation ou la cessation 

de cette garantie. 

7. Obligation d’annonce

  Thommen Medical attire l’attention de l’utilisateur sur le fait que les évène-

ments avec obligation d’annonce doivent être transmis soit directement au 

 fabricant et/ou à l’autorité compétente, selon les dispositions légales applica-

bles.
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Questionnaire de garantie

1. INFORMATIONS SUR LE CLIENT

Nom du médecin traitant et adresse (en caractères d’imprimerie ou cachet)

Téléphone

Pays
Contact pour  
le cabinet

2. INFORMATIONS SUR LES PRODUITS (veuillez mentionner tous les produits Thommen Medical) 

Réf. art. N° de lot Date de la pose (J/M/A) Date du retrait (J/M/A) Région

. . / / / /

. . / / / /

. . / / / /

. . / / / /
Date de l‘évènement: / /

3. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PATIENT (compléter cette rubrique uniquement en cas de retour d’implants) 

N° ID patient: Âge: Femme Homme

Antécédents médicaux
Rayonnement dans les  
régions thorax-tête/cou Trouble de la coagulation Trouble psychologique

Traitement par bisphosphonates Immuno-résistance compromise
Consommation abusive 
de drogues ou d’alcool

Maladie traitée par stéroïdes Diabète sucré Xérostomie
Chimiothérapie à une période  
proche de la pose de l’implant Maladie endocrine non contrôlée Fumeur: Oui Non 

Autres maladies locales ou systémiques pouvant avoir une influence: 

Allergies: Rien à signaler

4. INFORMATIONS SUR L’INTERVENTION CHIRURGICALE (compléter cette rubrique uniquement en cas de retour d’implant) 

Pose manuelle Insertion mécanique 

Remarques (en caractères d’imprimerie):
Si l’implant a été posé et retiré le même jour, est-ce que cet implant ou un  
autre a pu ensuite être posé avec succès au cours de l’intervention? Oui Non 

Lors de l’intervention, éléments à signaler:  

Maladie parodontale Qualité d’os Type I Type II Type III Type IV

Atteinte de la muqueuse Utilisation taraud? Oui Non 
Infection locale/ostéite 
 chronique subaiguë La stabilité primaire a-t-elle été obtenue? Oui Non 
Complication lors de  
la préparation du site

L’ostéointégration de l’implant  
a-t-elle été obtenue? Oui Non 

Quelle: La surface de l’implant a-t-elle été  
complètement recouverte par l’os? Oui Non 

L’augmentation a-t-elle été effectuée lors de l’intervention? 

Non Sinus Crête Matériau utilisé:

Une membrane RGT a-t-elle été utilisée?

Non Oui Résorbable Non résorbable Matériau utilisé:



F
o

_
0

3
d

19
6

.0
0

 0
4

/1
3

5. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’INCIDENT (compléter cette rubrique uniquement en cas de retour d’implants)

Hygiène autour de l’implant Excellente Bonne  Moyenne Mauvaise 

L’un des événements suivants est-il lié à l’incident?

Traumatisme/accident
Lit d’implant sous- 
dimensionné

Augmentation osseuse 
 antérieure/simultanée

Surcharge biomécanique Surchauffe de l’os Résorption osseuse

Bruxisme Compression du nerf Infection péri-implantaire

Facture de l’implant Perforation du sinus Infection

Implantation immédiate  
Quantité/Qualité  
osseuse inadéquate

Autre (en caractères d’imprimerie):

Au moment de l’échec de l’implant, il y a eu (veuillez cocher les cases appropriées):

Douleur Gonflement Saignement     Mobilité 

Engourdissement Fistule Inflammation Autre:

Sensibilité accrue Abcès
Absence de 
symptômes

La prothèse a-t-elle été posée?  Oui Non Si oui, merci de compléter la rubrique 6.

Veuillez expliquer pourquoi vous pensez que l’implant a échoué/a été extrait (en caractères d’imprimerie): 

6. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROTHESE
(compléter cette rubrique uniquement en cas de retour de parties secondaires et de restaurations)

Modèle Insertion Utilisé

Type de restauration? Couronne Bridge
Prothèse  
amovible partielle: Supérieure Inférieure

Prothèse intégrale: Supérieure Inférieure

Date de pose de  
la partie secondaire? / /

Date de retrait de  
la partie secondaire: / /

(J/M/A) (J/M/A)

Utilisation du cliquet 
 dynamométrique MONO: Oui Non Ne sait pas Couple appliqué: Ncm

Date de la restauration 
provisoire:  / /

Date de pose de la 
 restauration définitive: / /

(J/M/A) (J/M/A)

Examen de contrôle: Oui Non 

Description de l’incident (en caractères d’imprimerie):  

7. INSTRUMENTS (compléter cette rubrique uniquement en cas de retour d’instruments) 

Forets utilisés: VECTOdrill acier VECTOdrill céramique 

 Autre Quelle: 
Nombre approximatif d’utilisations 
 (instruments coupants uniquement): 

Première 
 utilisation 2-5 x 6-10 x 10-20 x

Plus de 
20 x 

Méthode de net-
toyage employée: Manuel Par ultrasons Thermodésinfection Autre: 
Méthode de stérili-
sation employée: Autoclave Chaleur sèche Chemiclave

Brève description de l’incident (en caractères d’imprimerie): 

Veuillez renvoyer le questionnaire et le produit autoclavé et joindre les radiographies (le cas échéant) à votre partenaire 
 commercial. Veuillez utiliser une enveloppe à bulles pour le retour des articles. Dans le cas contraire, les 
 articles risquent d’être endommagés ou perdus lors de l’expédition, ce qui annulerait le programme de 
 garantie. Veuillez traiter tous les produits (ne pas nettoyer) par autoclave et les marquer comme stérile.

Conformément aux Termes et Conditions de Garantie de Thommen Medical, veuillez prendre en compte notre demande 
de remplacement des produits mentionnés ci-dessus.

Signature du médecin: Date: 
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Headquarters

Succursales nationales/ 
Distributeurs nationaux

Allemagne

Autriche

Benelux

Canada 

Chine 
Shanghai Yujing Trading Co., Ltd. 
Room 706 | Greenland Huichuang 
Intern. Plaza LOFT Building
No. 275-8 East Guoding Rd. | Yangpu District
200433 Shanghai | P.R. China

 +86 21 62723077
Fax +86 21 62175264

Corée du Sud

Espagne/Portugal

Etats-Unis

France

Italie

Japon

Moyen-Orient

Pologne

Suisse 

Taïwan




