FAQ

NOUS RÉPONDONS AUX QUESTIONS LES
PLUS COURANTES CI-DESSOUS.

L’information à expliquer au patient est qu’il faut qu’il prenne appui raisonnablement et régulièrement
sur la cale lorsqu’elle est mise en place et non mordre avec force sur celle-ci.
1/ Combien d’utilisation puis-je réaliser pour un dispositif « Ophis » ?
30 utilisations pour un dispositif.
2/ Combien de dispositifs y-a-t-il dans un coffret « OPHIS™» ?
Il y a trois dispositifs « OPHIS™ » de même taille dans un coffret.
3/ Quelles sont les tailles disponibles ?
Small (petit), Medium et Large.
4/ Existe-t-il un coffret avec chaque taille ?
Oui, il existe un coffret « Intro » ou chaque taille est disponible. (1 équipement Small (petit), 1 équipement
Medium, 1 équipement Large)
5/ Où se positionne « la pompe à salive » ?
Elle se positionne « côté cale »
6/ Lorsqu’un patient qui a du mal à « maîtriser sa langue », que faire ?
Lui indiquer de mettre sa langue en position « verticale » derrière l’écran une fois que l’équipement est
positionné.
7/ Y-a-t-il une péremption sur l’équipement « OPHIS™ » ?
Non, il n’y a aucune date limitée dans le temps, pour son utilisation.
8/ Quand le dispositif « Ophis » a été utilisé, qu’il est décontaminé et nettoyé unitairement (cale seule et écran seul),
comment faire pour le remonter pour qu’il soit stérilisé sous sachet ?
C’est très simple et rapide, dans chaque coffret, il y a une notice visuelle.
Les trois premières images de celle-ci, présentent le remontage de la cale avec l’écran.
9/ Quand s’aperçoit-on de la fin d’utilisation d’un dispositif « OPHIS™ » ?
Visuellement, il jaunit et devient « collant » ce qui indique sa fin d’utilisation.
10/ Quelles applications précises pour « OPHIS™ » ?
Toutes dans l’absolu, chacun y trouvera une utilisation dans les domaines de l’art dentaire.
11/ Comment repère-t-on les tailles sur le dispositif « OPHIS™» ?
La cale étant la même dans les trois tailles, c’est sur l’écran que le marquage est indiqué. Sur chaque « bord
inférieur gauche » de l’écran, une lettre indique la taille : S pour Small (petit) M pour Medium et L pour Large.
12/ Comment effectuer la mise en place dans la bouche du patient du dispositif « OPHIS™ » ?
La mise en place s’effectue, en positionnant au niveau molaire « la cale » puis il faut rabattre « l’écran » et faire
passer le retour de celui-ci derrière la dernière dent antagoniste à la cale.

