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Cher(e)s client(e)s,  

        En cette fin d'année, je souhaitais revenir sur trois points qui me semblent importants, et cela, toujours dans le but de faire 
progresser notre collaboration. 

1) Tout d'abord je voulais vous informer que le laboratoire Alizé Dentaire est maintenant en mesure de désigner et d'usiner ses
propres stellites en Peek. 

Ce matériau est doté d'une biocompabilité exceptionnelle et ses propriétés mécaniques sont proches de celles de l'os cortical. Il est 
indiqué dans le cas de risque allergique aux métaux. Il permet l'obtention d'une prothèse légère, solide, souple, donc confortable. 
L'appareil en Peek est conçu par CFAO et est usiné dans des blocs monolithiques de différentes couleurs (cf. photo). 

2) Concernant les travaux en tout céramique, qu'il s'agisse de full zircone, de zircone stratifiée, ou de couronnes Empress, il est 
très important que les préparations respectent impérativement les deux critères suivants (cela pour minimiser les risques de 
fractures) :

- Les tailles ne doivent comporter aucun angles vifs (cf. Photo).
- La préparation doit comporter au niveau cervical un large épaulement périphérique avec angle interne arrondi (cf. Photo).

3) Au sujet de certaines refacturations, je souhaitais vous informer que nous avons mis en place au laboratoire un protocole
d'analyse sur les travaux à refaire.

À partir des éléments retournés (anciennes couronnes, anciens modèles, anciens silicones), et à partir des nouvelles empreintes 
nous essayons de comprendre de façon la plus objective possible la raison de l'échec. 

À partir de là nous tirons 3 types de conclusions : 
 À refaire dû à une responsabilité cabinet (refacturation 100%).
 À refaire dû à une responsabilité laboratoire (aucune refacturation).
 À refaire dû à une responsabilité indéterminée (refacturation 50%).

Je vous remercie d'avance pour votre compréhension et pour votre collaboration concernant les éléments à nous retourner. 
Pour terminer toute l'équipe Alizé Dentaire se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. 
Bonne fin 2020 à tous, en prenant soin de vous !  

Cordialement, 
Christophe Busson   
(Chef de laboratoire Alizé Dentaire) 
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