
Usage interne Reçu le: N° Série

DEP Chèq Poste TNT Modèle PE Mordu

Bon de commande

AFIN DE GARANTIR LE TRAITEMENT DE VOTRE COMMANDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS RELATIVES AUX COMMANDES AU VERSO.

  Dents à protéger :  
La gouttière ne prendra pas de rétention sur ces dents spécifiques 

  Autres (vous êtes responsable des données personnelles que vous renseignez dans ce champ)

Prothèse totale inférieure retenue mécaniquement (par exemple sur implants)

Prothèse totale supérieure
Présence de prothèse(s) partielle(s) amovible(s) (consultez le Guide de commande 
Narval CC)

PARTICULARITÉS DENTAIRES À SIGNALER

Nom et prénom du praticien :

Adresse de livraison :

Pays :  Tél. :

E-mail : 

Adresse de facturation (si différente) : 

Date :           /         /                 Signature :
Cachet :

SIGNATURE DU PRATICIEN & LIVRAISON : 12 JOURS OUVRÉS APRÈS RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE PAR RESMED SAS

OU

Nom :  Prénom :  
INFORMATIONS PATIENT

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :          /        / Genre :         F            M

Mordu en propulsion souhaitée
La propulsion mandibulaire initiale de l’orthèse Narval sera réglée conformément  
au mordu fourni

Réduire la dimension verticale au maximum (option ResMed par défaut)
Nous la réduirons au minimum à ~4 mm afin de permettre la conception adéquate des gouttières

OU

Reproduire la dimension verticale fournie par le mordu
Un minimum de ~4 mm d’épaisseur sera requis afin de permettre la conception adéquate  
des gouttières

Mesures en propulsion maximale
La propulsion mandibulaire initiale de l’orthèse Narval CC  
sera réglée à environ 60 % de la propulsion maximale

Distance entre les incisives 11 et 41 :                 mm  
à partir du bout à bout en propulsion maximale

Déviation des milieux inter-incisifs :     
                mm en propulsion maximale

En cas d’occlusion particulière : veuillez joindre un mordu en occlusion centrée

En cas de renouvellement: vous pouvez choisir un réglage de propulsion spécifique :  
              % de la propulsion maximale

RÉGLAGES DE LA PROPULSION

OU

Droite patient Gauche patient

  Inclure toutes les molaires 
Par défaut, les gouttières recouvriront les molaires du haut jusqu’aux 
 # 6 et du bas jusqu’aux # 7. En cas de manque de rétention,  
le recouvrement peut être élargi.

  Ajouter des encoches pour élastiques.

Si vous ne sélectionnez aucune option de design, ResMed choisira pour 
vous en priorisant un bandeau vestibulaire sans contact ou un design 
de recouvrement complet sans contact en cas de manque de rétention.
Si vous choisissez un design spécifique, ResMed essaiera de respecter 
vos préférences, mais nous pourrions être contraints d’opter pour un 
recouvrement incisif complet en cas de manque de rétention.

DESIGN

CONSENTEMENT DU PATIENT

Indisponible Indisponible

 Haut 
 Bas 

 Haut 
 Bas 

 Haut 
 Bas 

 Haut 
 Bas 

 Haut 
 Bas 

 Haut 
 Bas 

 Haut 
 Bas 

Sans contact 
sur les 
incisives

Avec contact 
sur les 
incisives

BANDEAU VESTIBULAIRE BANDEAU VESTIBULAIRE 
AVEC RETOUR INCISIF

RECOUVREMENT INCISIF 
COMPLET

BANDEAU PALATIN/LINGUAL 
AVEC RETOUR INCISIF

BANDEAU PALATIN/
LINGUAL

Par ma signature, je confirme que j’ai informé mon patient et que ce dernier est d’accord pour que ses données personnelles soient traitées par ResMed (pour en savoir plus, consultez au verso la confidentialité des données et la 
section concernant le consentement du patient) :
- Pour la fabrication de son orthèse, le suivi de sa commande, la gestion de la matériovigilance, le paiement, la facturation, les remboursements, la garantie, les réclamations et le service après-vente.
- Pour informer son médecin spécialiste du sommeil que son orthèse a été réalisée et expédiée pour la pose.     Mon patient accepte
- Pour réaliser des analyses statistiques à des fins marketing et de publications scientifiques.  Mon patient accepte

IMPORTANT : Par ma signature, je confirme que j’ai lu le Guide de commande Narval CC disponible à l’adresse www.resmed.com/Narval. Afin de garantir le traitement adéquat de 
cette commande, je confirme que le patient est un bon candidat au port d’une OAM (orthèse d’avancée mandibulaire).

Nom :   Prénom :   

 Haut 
 Bas 

OU

Narval CC
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Renouvellement : patient précédemment équipé d’une orthèse Narval CC. 
Une nouvelle OAM sera fabriquée selon les données indiquées sur le présent bon de commande. Merci d’indiquer les réglages de la propulsion et vos préférences de design.

MÉDECIN SPÉCIALISTE DU SOMMEIL

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

Patient remboursé (459€ TTC - Garantie 3 ans)

JOINDRE IMPERATIVEMENT :
Chèque patient de 459€ à l’ordre de ResMed
Copie DEP/DAP (Demande d’Entente ou Accord Préalable)

Pour prise en charge CMU ou ACS uniquement : 
Attestation 100% + Copies ordonnance et DEP/DAP

Patient non remboursé (339€ TTC - Garantie 2 ans)

REGLEMENT
           Chèque patient 339€ à l’ordre de ResMed
ou       Paiement du patient en 4x sans frais en ligne à la commande: ronflement-equinox.fr/reglement
ou       Facturation praticien à l’expédition



Bon de commande Narval CC™

ResMed SAS - Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex - France
Tél. +33 4 26 100 200 Fax +33 4 26 100 300 Fax commandes +33 4 26 100 322 
Capital 48 000 000 € - Siret 407 775 170 000 43 - APE 3250A - RCS Lyon B 407 775 170 

ResMed garantit que les orthèses Narval fournies sont exemptes de tout défaut tant dans leurs matériaux que dans leur fabrication pendant 3 ans pour l’orthèse Narval CC remboursée par 
l’assurance maladie et 2 ans pour l’orthèse Narval CC non remboursée, à partir de la date de fabrication indiquée dans l’emballage de l’orthèse Narval CC. Pour les conditions de garanties 
complètes, veuillez vous reporter au Guide de commande Narval CC disponible à l’adresse www.resmed.com/Narval.

Conformément à la loi applicable en matière de protection des données, ResMed doit vous informer de la manière dont ResMed traite vos données personnelles, et ce, de manière transparente.
Dans le cadre de la fabrication de l’orthèse que vous avez commandée et de l’exécution du contrat, ResMed devra traiter les données suivantes :
- certaines de vos données personnelles : données d’identification, données professionnelles ;
- certaines des données personnelles de votre patient ; données d’identification et données relatives à la santé.
N’oubliez pas que ResMed n’est pas le contrôleur de ce traitement des données, vous l’êtes. Par conséquent, vous êtes tenu d’informer votre patient sur ces traitements de données. Pour en savoir plus 
sur le traitement des données personnelles de vos patients, veuillez consulter l’Accord en matière de traitement des données que ResMed vous a envoyé.
ResMed sera le contrôleur du traitement de vos données personnelles lors de la prise en charge de la commande de l’orthèse (dans le cadre de l’exécution du contrat), vous informera par e-mail des 
produits et services Narval et mènera des analyses statistiques sur les ventes d’orthèse (l’intérêt légitime de ResMed étant de maintenir ses relations commerciales avec ses clients). 
Les données personnelles relatives à la fabrication de l’OAM seront stockées pendant 10 ans à compter de la fabrication de l’OAM, car ResMed a l’obligation légale de conserver la documentation 
technique conformément aux lois applicables. Les autres types de données personnelles seront stockés pendant 5 ans à compter de leur collecte.
Dans la mesure strictement nécessaire pour atteindre l’objectif susmentionné, l’accès à vos données personnelles sera limité aux parties suivantes : les employés dûment autorisés par ResMed, le sous-
traitant qui héberge nos ressources, ainsi que les services en charge du support informatique, de la maintenance, des prospects et de la gestion des clients. Vos données personnelles sont susceptibles 
d’être transférées hors de l’UE. Soyez certain que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité du transfert à la loi applicable en matière de protection des données (clauses 
standards approuvées par la Commission européenne).
Vous êtes en droit d’accéder, de modifier, d’exiger la portabilité, de demander la suppression de toute donnée personnelle, de demander des restrictions concernant le traitement des données personnelles, 
de vous opposer au traitement des données personnelles ou de définir des consignes pour le traitement de vos données personnelles après votre décès, et ce, en contactant l’équipe européenne chargée 
de la confidentialité de ResMed par e-mail à l’adresse privacy@resmed.eu ou en contactant l’équipe allemande à l’adresse Datenschutz@ResMed.de. L’exercice de vos droits ne doit pas empêcher 
ResMed de remplir ses obligations légales ou contractuelles.
Vous pouvez également envoyer une réclamation à l’organisme responsable de la confidentialité des données dans votre pays de résidence, le pays où vous travaillez ou celui de la violation présumée.

Votre interlocuteur ResMed
pour des questions techniques

Votre interlocuteur ResMed
pour des questions administratives

ENVOYER VOTRE COMMANDE À RESMED. Pour davantage d’informations, veuillez contacter votre interlocuteur ResMed.

CONDITIONS DE GARANTIE

EXIGENCES EN MATIÈRE D’EMPREINTES 

CONTRE-INDICATIONS / PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES ET CONSENTEMENT DU PATIENT

Avant de prescrire une orthèse Narval CC™ aux patients, vous devez vérifier leurs antécédents médicaux, tels que les troubles respiratoires, l’asthme et les allergies, puis les orienter d’abord vers un 
professionnel de santé qualifié.

L’orthèse Narval CC est contre-indiquée chez les patients qui :

Contre-indications générales
• souffrent d’apnées centrales du sommeil
• présentent des troubles respiratoires graves (autres que le SAOS)
• sont âgés de moins de 18 ans

Contre-indications dentaires
• présentent des dents mobiles ou souffrent de parodontopathie avancée
• présentent une arcade inférieure entièrement édentée sauf en cas de prothèse totale 

retenue mécaniquement (par exemple retenue par implants)
• présentent une arcade supérieure entièrement édentée sauf en cas de prothèse totale 

supérieure
• ont des dents courtes et/ou des contre-dépouilles insuffisantes pour retenir l’orthèse.

Veuillez réaliser un examen dentaire, parodontal, prothétique et de l’articulation 
temporomandibulaire (ATM). Le cas échéant, les problèmes dentaires suivants doivent être 
traités par un dentiste avant le port d’une OAM :

• parodontopathie
• kystes et aphtes
• extraction de dents
• pose de prothèses dentaires (couronnes ou bridges par exemple)
• orthodontie
• les douleurs au niveau de l’articulation temporomandibulaire, ainsi que toute autre 

pathologie de l’ATM, doivent être évaluées avec attention par le médecin traitant du 
patient.

Le dentiste doit vérifier si l’ancrage et la morphologie rétentive des dents (naturelles 
ou implants) sont suffisants pour assurer l’efficacité de l’OAM sans entraîner d’effets 
secondaires significatifs.

Avant d’expédier votre commande, vérifiez que vous 
avez joint les éléments suivants :
      Le présent formulaire dûment rempli
      Le mordu désinfecté et/ou les mesures
      Les empreintes désinfectées ou les modèles
      Les documents appropriés indiqués au recto

Consultez le Guide de commande Narval CC pour en savoir plus sur les exigences de ResMed concernant les empreintes.
- Si vous envoyez des empreintes physiques, elles doivent être désinfectées avant leur envoi à ResMed
- Si vous utilisez de l’ alginate pour vos empreintes physiques, vous devez les envoyer dans les 24 heures et le jeudi au plus tard pour éviter toute déformation au cours du transport le week-end.
- Les modèles en plâtre doivent être conformes au Guide de commande Narval CC. En cas de renouvellement, ResMed pourra utiliser les précédents modèles uniquement s’ils datent de moins de 2 ans 
et sous réserve qu’il n’y ait eu aucune modification dentaire (nouvelles couronnes, implants, dents manquantes...). Dans le cas contraire, merci d’envoyer de nouvelles empreintes.
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UTILISER DE PREFERENCE LE TRANSPORTEUR EXPRESS TNT : 

1. Programmez un ramassage TNT très simplement, par internet avant 14H30 :
• Compléter le formulaire pré-rempli : www.tnt.fr/client/orthesesnarval/ramassage
•  Imprimer le bordereau de transport à la fin de votre demande de ramassage en ligne et collez le directement sur le colis.

Si vous ne pouvez l’imprimer, collez le bordereau de transport pré-rempli par ResMed, sur votre colis.
 -- >  Votre ramassage est automatiquement pris en compte et sera effectué le jour même entre 14h-18h.*

2.  Vous pouvez également programmer un ramassage par téléphone en contactant le service client national TNT avant 14h30 au 0 825 033 033 (prix d’un appel local + 0,20€ / min) :
• « Votre appel concerne-t-il un colis dont vous êtes le destinataire » : répondre « Non ». • Adresse de ramassage : « différente de celle du compte »
• « Quel est l’objet de votre appel ? » : répondre « Programmer un ramassage » • Nombre de colis ; Poids : « 200g par jeu d’empreintes » ; Dimensions : sachet TNT « Bag 2 »
• N° de compte RESMED national à facturer : n° 08938413

Important : conservez le n° de ramassage que TNT vous communique pour le suivi de votre colis                                                    * sauf certaines communes éloignées, ramassage sous 24h, cf liste.

✔

✔

✔
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