
Dental Pro.

Monsieur,
Nous vous remercions pour votre achat d’un produit Surcam. Nos produits sont fabriqués dans le 
respect des normes de qualité internationales les plus élevées et les plus exigeantes.
Dans les rares cas de rejet d’implant se produisant dans les cinq années après la pose, Surcam peut 
envisager l’option de remplacer gratuitement l’implant par un implant semblable.
Afin de faciliter la procédure de remplacement de l’implant, nous vous demandons de bien vouloir 
suivre les étapes ci-dessous:
1. Remplir clairement tous les renseignements requis dans le formulaire.
2. Si vous demandez le remplacement d’un implant rejeté, veuillez joindre l’implant rejeté (extrait) 
ainsi que les clichés radiographiques pris avant et après le rejet.

Rapport rempli par:  _______________                 Date  _________________            Signature  _______________

Description du cas (à remplir par le médecin)

Nom du médecin:

Date de la pose 
d’implant:

Date d’extraction de 
l’implant:

Type de dépose: 

Emplacement de l’implant: N° de cat.: N° de lot:

Adresse de la clinique:

Type d’os:
Oui Non

Pose d’implant immédiate: Chargement immédiat: Date de la 
dépose:

Sans lambeau

Téléphone: Nombre d’implants 
(pour ce patient):Fax:

E-mail:

Permanente:
Temporaire

À vis Cimentée Amovible

Oui Non Oui Non

Antécédents:

Âge:

N° de référence catalogue: Veuillez préciserLot:

Masculin
Féminin

Traumatisme (veuillez préciser): Cancer (veuillez préciser): Autre (veuillez préciser):

En bonne 
santé

Infection

Perte de tissu osseux (veuillez préciser et joindre des clichés justificatifs)

Autre (veuillez préciser)

Motif vraisemblable du rejet de l’implant:

Fracture d’implant

Endommagement des tissus nerveux

Manque de stabilité Douleur Granulome Perforation du sinus

Fumeur Hypertension 
artérielle

Troubles 
cardiaques

Diabète Abus d’alcool

Motif de l’extraction de l’implant :  * veuillez joindre les clichés radiographiques de la pose et de l’extraction de l’implant

Lors d’un retour de systèmes ou d’outils de dépose, description du problème:

Rapport de suivi de pose d’implant
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