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rapidité et traçabilité
Stériliser avec

LISA
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Le nouveau stérilisateur Lisa doté d’un cycle rapide propose une fonction de traçabilité intégrée. 

L e nouveau stérilisateur Lisa 
offre une rapidité d’exécution 
grâce à la technologie Eco Dry 

qui adapte la durée du séchage au vo-
lume de la charge. Une charge de 2 kg 
par exemple est stérilisée et séchée en 
seulement 30 minutes. Ceci raccourcit 
la durée du cycle, prolonge la durée de 
vie des instruments et réduit la consom-
mation d’énergie. L’équipement offre un 
système de traçabilité totale. Équipé de 
cycles B entièrement automatiques, il 
est doté d’un choix de fonctions et d’op-
tions permettant de créer un protocole 
de stérilisation documenté. Support d’in-
formations de grande capacité, il per-
met l’identification des utilisateurs et 
rend inutiles papier, ordinateur et logi-
ciels spécifi quement dédiés. 

TRAÇABILITÉ
DES DONNÉES 
Cet appareil propose une fonction 
de traçabilité intégrée avec l’accès à 

Akidata. Dans le cadre de l’offre Aki-
lease, le stérilisateur sera automatique-
ment connecté à l’interface web Akidata, 
plateforme sécurisée pour la traçabilité 
des données. Elle offre une traçabilité 
sécurisée avec un contrôle permanent 
du stérilisateur, une alerte-prévention 
et des rapports de contrôle du stérilisa-
teur. Une requalifi cation opérationnelle 
est proposée tous les 2 ans ou tous les 
1 000 cycles.

L’écran tactile couleur affi che un menu 
clair simplifiant la sélection des cy-
cles. La navigation est intuitive et la 
page d’accueil personnalisable. L’ap-
pareil propose en outre une assistance 
de l’utilisateur. L’application Lisa Mo-
bile permet de contrôler en temps réel 
jusqu’à quatre stérilisateurs à tout mo-
ment et de n’importe quel endroit du ca-
binet. Elle offre une plus grande sécurité 
dans la liaison entre le cycle de stérilisa-
tion et le dossier du patient. 

Le nouveau stérilisateur 

Témoignage du
Dr Jérôme Legrand (02)
Il est très pratique d’utilisation  

Je possède cet appareil depuis décembre 2015. J’avais déjà un Lisa que j’ai utilisé 
sans gros problèmes durant 8 ans. Il est très pratique d’utilisation avec une bonne 
identifi cation de la personne responsable du cycle. Je ne lui trouve pas d’inconvé-
nient, hormis qu’il pourrait être plus silencieux.
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rapidité et traçabilité
Témoignage du
Dr Mathieu DEUDON (74)
La rapidité des cycles

Nous utilisons le nouveau Lisa depuis juillet 2015 en supplément du Lisa 500
que nous avions depuis 9 ans, en plus du DAC et de l’Assistina. Nous avons choisi 
cet équipement pour la rapidité des cycles, la traçabilité embarquée, la télémé-
trie à distance, la réactivité du SAV et la confi ance auprès de W&H avec qui nous
travaillons depuis 19 ans. Le nouveau Lisa vient compléter notre environnement
où la traçabilité est gage de garantie pour nos patients et nos cabinets : certifi ca-
tion des cycles, pré-diagnostic sur le suivi machine, enregistrement des rapports sur
le serveur Cloud. C’est une version 2.0 de la stérilisation. Il a cependant l’inconvé-
nient de l’ouverture porte à gauche. Il serait temps de pouvoir avoir une ouverture 
inversée comme un frigo, pour l’ergonomie de toutes les stérilisations.

Témoignage du
Dr Olivier BEAURENAULT (69)
Il répond aux normes de la stérilisation 

Nous sommes fi dèles à ce fabricant depuis 1991. Nous utilisons cet équipement 
car il répond aux normes de la stérilisation. Il permet un usage quotidien aisé. Deux 
Lisa tournent au cabinet de 8h30 à 19h00 tous les jours. Tout est stérilisé au cabi-
net, rotatifs, pièces à main EMS, fraises... Tout patient se voit ouvrir les sachets pour 
chaque rendez-vous. Je ne vois pas d’inconvénient à cet appareil, mais si cela était 
possible, évidemment, je changerais son tarif ! La nouvelle grande cuve est confor-
table et le nouveau système de fi ltration est parfait et simple d’utilisation pour les 
assistantes. Enfi n nous apprécions le SAV très réactif.

Témoignage du
Dr Jean-François RUSSON (77)
Il est simple d’utilisation 

Nous utilisons ce produit depuis trois mois, ayant depuis quatre ans le modèle pré-
cédent dont nous étions très satisfaits. Arrivés à l’échéance du leasing sur le modèle 
précédent, nous avons décidé de renouveler notre confi ance à la société W&H pour
repartir avec ce nouveau matériel plus évolué. Il est simple d’utilisation pour les 
trois assistantes (nous avons trois stérilisateurs). Il est esthétique également : notre
espace de stérilisation est central au milieu des sept fauteuils et donc visible par les 
patients se répartissant dans nos différents espaces de traitements.
La société propose une maintenance sur l’ensemble du leasing intégrée dans l’offre. 
Nous utilisons déjà cette formule avec nos DAC. C’est pratique, les visites se font ré-
gulièrement selon un calendrier dont nous ne nous occupons pas. De plus ce ma-
tériel possède une centrale de diagnostic très moderne, afi n d’aiguiller le répara-
teur sur la nature de la panne survenue. C’est rassurant pour tout le staff du cabinet. 
Pour notre précédent Lisa, nous n’avons eu aucune intervention de la part du ser-
vice technique pour un quelconque problème en quatre années. 
La société connaît les besoins des cabinets de groupe et adapte les offres en consé-
quence. Nous sommes trois praticiens de la même famille avec trois assistantes
fauteuil, et deux secrétaires, accueil et communication. Nous travaillons sur sept
fauteuils, trois omnipratiques et quatre spécialisés chirurgie et esthétique.
Les avantages de cet équipement sont sa rapidité sur chaque cycle de stérilisation. 
Le panneau de commande digital est très simple d’utilisation. Nous utilisons depuis 
vingt ans des cassettes de soins, et chaque stérilisateur est très sollicité car nous
faisons six cycles quotidiens. Le remplissage direct avec la connexion à l’osmoseur 
de W&H est pratique. Le joint est très facile à changer par mes assistantes sans avoir 
à faire déplacer le service technique.
Je note cependant un inconvénient : il n’a pas de vidange automatique. D’autre part 
la capacité de la chambre de stérilisation pourrait être plus grande, pour mettre
plus de cassettes et containers. Dans notre cas nous pourrions faire moins de cy-
cles dans la journée. Si je pouvais améliorer certains points, je mettrais une vidange
automatique. Je ferais également un modèle grande capacité de charge, pour les
cabinets d’implantologie comme le nôtre afi n de mettre plus de cassettes et de
boîtes de chirurgie implantaire.
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Psychologie et implantologie   
Donner sa chance à l’implant

Jean-Pierre Chetry

Jean-Pierre Chetry a su trouver les exemples pratiques, 
les mots simples et compréhensibles face aux situations 
de notre quotidien professionnel. En déclinant  
de façon didactique et concrète les di�érentes clés pour  
y parvenir, l’auteur expose un protocole original  
de la communion patient-praticien.  
À l’appui de cas cliniques concrets et de jurisprudences 
pertinentes, cette publication vise à optimiser  
la présentation du projet implantaire.
En conclusion de ce discours sur lequel tout 
implantologiste devrait se pencher, il faut reconnaître  
à l’auteur le mérite d’avoir pu développer vis-à-vis  
des di�érentes préoccupations des patients,  
une approche pédagogique adaptée qui veut  
s’inscrire dans une véritable stratégie relationnelle :  
celle de gagnant-gagnant. - Gérard Scortecci
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