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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Septodont, un niveau
d’exigence français

C

réé en 1932 par Annie et Nestor Schiller, Septodont s’est construit
pas-à-pas comme la plupart des entreprises patrimoniales. D’abord
spécialisé dans les produits de soins, Septodont s’est orienté vers
les produits utilisés dans l’anesthésie dentaire. Septodont produit entre
autres des aiguilles (200 millions par an), des seringues, des anesthésiques
injectables (plus de 500 millions de cartouches par an). Septodont
propose également un large éventail de produits dans de nombreuses
gammes : endodontie, dentisterie restauratrice, chirurgie, parondontie,
prothèse, désinfection et hygiène, pansement et instruments.

L’innovation d’abord
La vocation de Septodont est de pouvoir couvrir l’ensemble des besoins
des praticiens avec des produits de qualité pour la pratique dentaire
mais aussi et surtout d’apporter de nouveaux produits pour la pratique
dentaire. L’innovation fait partie de l’ADN de l’entreprise qui dépose
chaque année quatre à cinq brevets, et consacre 5% de son chiffre
d’affaires à la recherche et au développement.

Laboratoire d’envergure internationale
attaché à la France
Présente et reconnue dans 150 pays, l’entreprise reste fortement attachée
à la France. Sur ses 1 500 salariés, la moitié travaille dans l’hexagone, dont
la majorité à Saint-Maur.
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Une garantie de qualité et de sécurité à tous les stades :
Chaque fournisseur, chaque composant de la cartouche
anesthésique Septodont a fait l’objet d’une sélection précise
et de nombreux contrôles (plus de 27) avant sa fabrication
(dont les principaux sont exposés ci-dessous).
Septodont respecte les bonnes pratiques de fabrication
(BPF) des médicaments qui constituent un des éléments
de l'assurance de la qualité et garantit que les produits sont

fabriqués et contrôlés de façon cohérente et selon les normes
de qualité adaptées à leur utilisation.
Septodont respecte également les bonnes pratiques
de distribution (BPD) qui requièrent que des systèmes
de gestion de la qualité constants soient en place tout au
long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la livraison
des matières premières aux usines de fabrication jusqu'à
l'expédition des médicaments ﬁnis au client ﬁnal.

Bonnes pratiques de fabrication (BPF)
Matières
premières

Fournisseurs
agrées

Livraisons
identiﬁées

Contrôles
systématiques

Eau

Contenant


Fabriquée
in situ


Diaphragme
bi-couche

Bonnes pratiques de distribution (BPD)
Pro
Produit
Ə
ƏĨċ

Production
on


Contrôle
des locaux

Contrôle
des opérateurs

Commandes Distribution


Analyses physique,
chimique et
microbiologique

Libération
des lots

Stockage

Analyse contenant


Laboratoire
fabricant ET
distributeur

Praticien

Patient


Pharmacovigilance 7j/7 24h/24

Conclusion
L’anesthésie dentaire est un geste quotidien pour le praticien. Pour lui, choisir une cartouche Septodont c’est pouvoir se
reposer sur une garantie de qualité. C’est aussi l’assurance de pouvoir joindre aisément ses interlocuteurs commerciaux
ou scientiﬁques en cas de nécessité. C’est enﬁn soutenir une entreprise patrimoniale de renommée internationale qui a
fait le choix de continuer d’investir et de soutenir l’emploi en France, avec une vision de long terme dans l’objectif d’y
découvrir les avancées de demain.
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Sécurité :
de l'intérêt de la
stérilisation ﬁnale

Garantie de
traçabilité et suivi
de proximité
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Choix des
formules : une
solution pour
chaque patient
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L’eau PPI
Septodont : une
eau pas comme
les autres
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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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