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Données patient

Nom: Patient anonymisé
Date naissance: non disponible
ID patient: non disponible

Détails implants Système de la FDI (Fédération Dentaire Internationale)

Clause de non-responsabilité: ce protocole repose sur les données saisies par l'utilisateur du logiciel coDiagnostiX™ dans le logiciel coDiagnostiX™. L'utilisateur du logiciel coDiagnostiX™ est 
seul responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'adéquation de toutes les données saisies. Ce protocole ne remplace pas l'évaluation et l'estimation de chaque cas individuel par un 
spécialiste dentaire qualifié. Dental Wings GmbH, ses filiales ou partenaires de distribution, rejettent toute responsabilité, expresse ou implicite, et n'assument aucune responsabilité pour tout 
dommage, direct, indirect, punitif ou d'autre nature, résultant de, ou en relation avec, le présent protocole, toute erreur de jugement professionnel, ou toute erreur ou défaut d'exhaustivité 
des données saisies dans le logiciel coDiagnostiX™. Ils déclinent également toute responsabilité pour tout dommage découlant de ou entraîné par l'usage de produits de fabricants tiers.
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