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ORDONNANCE VISANT UNE  
PROTHÈSE IMPLANTO-PORTÉE

INFORMATIONS SUR LE PATIENT

INFORMATIONS SUR LE DENTUROLOGISTE

ÉLÉMENTS DE L’ORDONNANcE

Type de proThèse de TransiTion 

auTres renseignemenTs ou observaTions cliniques nécessaires à sa réalisaTion, s’il y a lieu 

rapporT chirurgical (nomenclaTure des composanTes insTallées) 

Type de proThèse implanTo-porTée incluanT ses principales caracTérisTiques

idenTificaTion, nombre eT posiTion des élémenTs proThéTiques de supporT eT de réTenTion,  
le cas échéanT (piliers inTermédiaires, armaTure, barre, cavaliers, aTTaches individuelles…)

nom du paTienT 

reTirer eT replacer un pilier de guérison précisions

pose de pilier(s) sur implanT(s)pose de pilier(s) sur implanT(s) précisionsprécisions

pièce joinTe

nom du denTurologisTe référenT 

adresse 

no de permis

daTe de naissance 

déTenTeur de l’aec1 oui non

JJ   I  MM  I  AA
Téléphone

Téléphone

(DocuMent IntérIMAIre)

1 Formation reconnue pour la période intérimaire
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ÉLÉMENTS DE L’ORDONNANcE (SUITE)

explicaTions eT informaTions 

conTre-indicaTions ou auTres renseignemenTs requis par la condiTion du paTienT, s’il y a lieu 

ceTTe ordonnance esT valide pour une période de 12 mois à compTer de sa signaTure,  
à moins que le denTisTe n’y indique une durée moindre.  

bon réservé

RENSEIGNEMENTS SUR LE PREScRIPTEUR ET DATE DE RÉDAcTION DE L’ORDONNANcE

nom du denTisTe 

no de permis

signaTure du denTisTe

daTe

pronosTic du TraiTemenT proposé 

période validiTé de l’ordonnance (si moindre que 12 mois)

JJ   I  MM  I  AA

Téléphone

en cours de traitement prothétique, le denturologiste est responsable de référer le patient au  
dentiste prescripteur afin de prendre une ou des radiographies de contrôle pour confirmer le bon 
ajustement des pièces prothétiques, le respect des structures anatomiques par rapport à l’assise des 
composantes prothétiques et la bonne assise de tout type de prothèse implanto-portée.  

le denturologiste doit aviser le dentiste et le patient, dès la mise en bouche de la prothèse, afin que le 
patient soit vu en visite pour les contrôles appropriés. 

UNE cOPIE DE LA PRÉSENTE ORDONNANcE A ÉTÉ REMISE AU PATIENT. 
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