A la découverte
de l'histoire de la

C A R TO U C H E
S E P TO D O N T
En anesthésie dentaire, il est
bon de pouvoir se reposer
sur des produits de haut
standard de qualité pour se
consacrer tout à son patient
et à la qualité de son geste
d’injection.
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Garantie de
traçabilité et suivi
de proximité

A

ujourd’hui chaque cartouche d’anesthésique Septodont bénéﬁcie
d’un marquage qui garantit son identification et sa traçabilité.
Chacun des composants ayant participé à sa fabrication est
également tracé (matières premières, contenant...).
Chez Septodont, chaque lot reste sous le contrôle du Laboratoire depuis
sa fabrication jusqu'à sa réception au cabinet.

Contre la contrefaçon et pour la traçabilité :
la sérialisation
À partir de février 2019, l’industrie pharmaceutique européenne devra
respecter la directive « médicaments contrefaits » qui concerne les
médicaments à usage humain et a pour objectif d’empêcher l’introduction
de médicaments contrefaits dans la chaîne d’approvisionnement légale.
Le moyen à utiliser s’appelle la sérialisation. Dans l’industrie cela consiste
à apposer un numéro identiﬁant unique sur chaque boîte de médicaments.
Ainsi, on pourra suivre non plus le lot mais la boîte elle-même. Formé de
20 caractères alpha numériques, cet identiﬁant vient s’ajouter au numéro
d'enregistrement, à la date de péremption et au numéro de lot.

Fabrication

100%
française

Ce dispositif sera renforcé pour tous les médicaments par l’obligation de
mettre en place des emballages inviolables de façon à éviter la substitution
du produit à l’intérieur de son emballage d’origine.
La sérialisation des produits et le suivi de ces numéros de série permet de
sécuriser la chaîne de distribution : par simple lecture, il sera possible
d'identiﬁer instantanément chaque boîte de produit.
Septodont bénéﬁcie d’une expérience réussie dans cette mise en place en
Amérique du Nord où le process fonctionne d’ores et déjà. En France, la
sérialisation représente une ﬁabilité supplémentaire pour la sécurité des
patients.

Conseil :
Reporter le numéro de lot et bientôt le numéro
identiﬁant unique de la boîte de cartouche utilisée sur
le dossier du patient concerné.

Nom du produit
septodont

Septodont : la garantie d’un service de
pharmacovigilance de proximité
Lot:

Si vous devez contacter notre équipe de pharmacovigilance,
vous pourrez le faire 7j/7 et 24h/24. Dirigée par un medecin
et basée à Saint-Maur (94), cette équipe assure une prise en
charge des remontées effectuées.

Numéro de sérialisation
Exp :
Septodont,
58, rue du Pont de créteil
94100 Saint-Maur-des-fossés - France

Conclusion
Des cartouches fabriquées en France : une vraie différence pour le praticien et son patient
 un niveau d’exigence maintenu tout au long de la chaîne de fabrication et de distribution
 une garantie supplémentaire de traçabilité et de sécurité pour vos patients avec la sérialisation
 une équipe de pharmacovigilance disponible 24h/24 et 7j/7 à Saint-Maur.
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Sécurité :
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L’eau PPI
Septodont : une
eau pas comme
les autres

Choix des
formules : une
solution pour
chaque patient
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Process
de fabrication
"exigence 0% latex"
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Septodont, un
niveau d’exigence
français
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De multiples tests
pour une ﬁabilité
technique optimale
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Septodont :
des matières
premières sous
haute surveillance
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Anesthésie
dentaire moderne :
une histoire sous
inﬂuence française
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C A R TO U C H E
S E P TO D O N T

DÉ

Boîte vue de côté

Bientôt un numéro propre à chaque
boîte de cartouche grâce à la
sérialisation

