
Mode d'emploi bon de commande de prothèses

Chers Docteurs,

Nous vous présentons le nouveau bon de commande.
Conformément à la norme ISO, ainsi que l’évolution technologique, nous vous prions
de bien remplir le bon de commande pour assurer le bon déroulement de la
procédure.
Dans un premier temps, nous tenons à souligner qu’il est impératif que le praticien
mette son cachet professionnel ou son nom et prénom afin qu’il n’y ait pas de perte
de travail.
Il sera ensuite demandé des informations sur l’identité du patient, il faudra cocher son
genre, ainsi émettre l’âge, le nom et prénom du patient.
Dans un troisième temps, il vous sera demandé de nous communiquer la gamme
souhaitée en cochant sur une des trois cases. 
Il faut savoir que la gamme Sérénité, est une gamme entièrement produite dans notre
laboratoire LMP France. 
La gamme Optima est une gamme produite à l’externalisation. 
La gamme Express est tout d’abord produite à l'externalisation puis finie en France
dans notre laboratoire.
Concernant le numéro de commande, vous n’avez pas à vous en soucier car il est déjà
inscrit sur les feuilles du carnet que vous devrez commander.
A la suite de ces informations certains éléments vous seront demandé comme par
exemple le fait de savoir si c’est un ancien travail ou non, la teinte…
Vous retrouverez également 2 colonnes afin de préciser si c’est une prothèse adjointe
ou conjointe puis suivant la nature de la prothèse, des détails vous seront inscrit en
cochant les différentes propositions. Si vous souhaitez nous communiquer d’autres
informations, merci de les inscrire dans la case commentaires.
La bannière grise est réservée au Laboratoire LMP, vous n’avez pas à vous en
préoccuper. 
Il faudra impérativement détacher les deux premières pages qui sont blanches et
bleues, et nous les renvoyer.  Vous conserverez la troisième page qui est jaune.

Pour finir, nous tenons à souligner qu’il est important de bien penser à mettre le
cachet professionnel.

La Direction


