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COMMUNIQUÉ 

SOUS EMBARGO JUSQU’AU 4 MAI 2022, 9 h (HE) 
   

 

Medit et Panthera Dental annoncent la création d’un flux de 

travail numérique entièrement intégré pour le traitement 

des troubles respiratoires du sommeil. 

Les dentistes qui possèdent un scanner intraoral Medit peuvent désormais fournir 

en quelques clics des traitements de haute qualité aux patients qui souffrent du 

syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) grâce à l’ajout d’une nouvelle 

fonctionnalité. Pour la première fois, les utilisateurs de Medit disposent d’un flux 

de travail numérique 100% intégré dans leur logiciel afin de fournir un traitement 

personnalisé de classe mondiale pour le traitement des troubles respiratoires du 

sommeil, tels que le ronflement et l’apnée obstructive du sommeil. 

 

Québec/Séoul, 4 mai 2022. Panthera Dental (Québec, Canada), chef de file mondial 

en matière de solutions CAD/CAM pour le domaine dentaire, médicale et pour le 

traitement des troubles respiratoires du sommeil, et Medit (Séoul, Corée du Sud), chef 

de file mondial en matière de mesure 3D et de scanner intraoral, partagent la même 

vision : changer la vie des dentistes et des patients grâce à une dentisterie numérique de 

premier ordre. 

Les dentistes qui ont déjà adopté les scanners intraoraux Medit i500 et i700 ont vu leur 

cabinet se transformer grâce à une plus grande rapidité et efficacité, une diminution des 

reprises, une réduction des coûts et une amélioration de l’expérience des patients. 

Aujourd’hui, ils ont la possibilité d’élargir leur gamme de services aux patients et de 

fournir des orthèses sur mesure de haute qualité pour le ronflement et l’apnée 

obstructive du sommeil de Panthera Dental grâce à une intégration complète dans le 

logiciel Medit. 

Après avoir scanné les arcades et l’occlusion du patient, les utilisateurs de Medit peuvent 

simplement ouvrir l’application Panthera à partir de Medit Link, remplir la prescription 

et, en un clic, tout envoyer directement à Panthera Dental. Dans un délai de huit jours, 

l’orthèse D-SAD Classic ou X3 sera conçue et fabriquée par Panthera Dental à l’aide de 

son processus CAD/CAM exclusif, qui intègre les dernières technologies d’IA, de 

robotique et d’impression 3D. L’orthèse sera ensuite envoyée au dentiste par un service 

d’expédition rapide afin que le patient puisse commencer le traitement en 10 jours 

seulement. 

Les scans Medit de haute qualité constituent un apport idéal pour le processus de 

production numérique de Panthera Dental, qui utilise un logiciel de conception unique. 

Développé en collaboration avec des dentistes depuis plus de 10 ans, le logiciel crée des 

orthèses conçues sur mesure qui contribuent à offrir une expérience patient optimale. 

La satisfaction du patient est améliorée, non seulement par le confort et la rapidité du 

processus de scan, mais aussi par le rendement des orthèses D-SAD, fabriquées à partir 

de nylon polyamide de type 12, biocompatible, de qualité médicale. Ce matériau de 
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pointe est léger, lisse, solide mais flexible, très durable et résistant au bruxisme. Une 

large gamme de plateaux et de bandeaux est offerte et permet plus de 300 combinaisons 

de conception pour maximiser le confort et l’espace lingual, et minimiser les effets 

secondaires, quelle que soit la complexité de la morphologie du patient. Les orthèses de 

Panthera Dental sont également d’une simplicité d’utilisation incomparable pour 

l’ajustement et l’entretien à domicile. 

« Nous avons le grand plaisir d’annoncer une collaboration fructueuse avec Panthera 

Dental. Avec une entreprise qui est partenaire de Medit depuis longtemps, nous avons 

développé un autre niveau de partenariat, et nous sommes heureux de pouvoir fournir 

un flux de travail simple à nos utilisateurs. Cette intégration sera à la fois pratique et 

efficace pour les utilisateurs en cliniques et en laboratoires », a déclaré Inhaeng Cho, 

Directeur en chef de la stratégie chez Medit. 

« Nous sommes ravis de collaborer avec une entreprise qui partage nos valeurs et notre 

vision de la dentisterie numérique », a déclaré Béatrice Robichaud, cofondatrice et vice-

présidente du marketing et de l’expérience client chez Panthera Dental. « Medit a créé un 

flux de travail extrêmement simple et efficace. Sans quitter l’application Medit, vous 

pouvez fournir tout ce dont nous avons besoin afin de fabriquer la meilleure orthèse 

pour votre patient. Il s’agit d’une expérience utilisateur optimale que les clients vont 

adorer. » 

Les deux orthèses D-SAD de Panthera Dental, la Classic et la X3, ont reçu l’autorisation 

de la FDA 510(k) pour le ronflement et le syndrome d’apnées obstructives du sommeil, 

portent le marquage CE et sont conformes au Règlement sur les instruments médicaux 

du Canada. 

L’application Panthera peut être téléchargée directement sur Medit Link. 

 

À propos de Medit Corp  

MEDIT est un fournisseur mondial de solutions de mesure 3D pour les cliniques et 

laboratoires dentaires, y compris les scanners intraoraux, recourant à sa propre 

technologie de pointe brevetée. L’entreprise met également au point des solutions de 

plateforme pour la dentisterie numérique qui soutiennent les flux de travail collaboratifs. 

Elle vise à fournir une technologie novatrice et des produits de la plus haute qualité afin 

d’assurer une croissance mutuelle pour tous les partenaires. Le siège social de MEDIT est 

situé à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en 2000. L’entreprise a également des 

représentants en Amérique et en Europe et dispose d’un réseau mondial de distributeurs 

dans plus de 100 pays. 

Site Web de Medit : https://www.medit.com/?lang=fr  

  

https://www.medit.com/?lang=fr
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À propos de Panthera Dental 

Panthera Dental conçoit, produit et commercialise des prothèses et implants dentaires 

ainsi que des solutions de traitement des troubles respiratoires liés au sommeil à l'aide 

d'un processus CAD/CAM de pointe et des matériaux haut de gamme. En tant que 

pionnière et leader dans le domaine des solutions dentaires sur-mesure, notre 

technologie exclusive nous permet d'offrir des produits de nouvelle génération au plus 

large éventail de patients possible. Panthera Dental est basé à Québec, Canada, a des 

filiales aux États-Unis en France et en Allemagne, et distribue leurs produits dans le 

monde entier. 

Site Web de Panthera Dental : www.pantheradental.com/fr/  

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur la division Sleep de Panthera 

Dental à l’adresse suivante : www.pantheradental.com/fr  
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  Fig. 1. Panthera Dental x Medit – visuel de lancement 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Fig. 2. Panthera Dental logo   Fig. 3. Medit logo 

 

Vidéo de lancement :  

https://youtu.be/5PIY7rBvtc4  

http://www.pantheradental.com/fr/
http://www.pantheradental.com/fr
https://youtu.be/5PIY7rBvtc4

