
 

CARTE PORTEUR D’IMPLANT 

Réf : FT-PRORG01-13 

Version : 03 

Page 1 / 1 

 

 
Reference du document :  DQAR0040           N° de version : 02 

Ce document est la propriété exclusive d’OSD, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE PORTEUR D’IMPLANT 
PATIENT IDENTIFICATION CARD 

 
Nom du patient :  ORTHOPAEDIC & SPINE DEVELOPMENT (OSD) 

Chemin de Fontanille - Technopole Agroparc 
Eden Village - BP 11211 

84911 Avignon Cedex 9 - FRANCE 

Toutes les informations légales (indications, contre-indications, 
précautions) concernant le dispositif sont décrites dans la notice 
d’utilisation qui est accessible sur le site internet Orthopaedic & Spine 
Development :  
All legal informations (indications, contraindications, precautions) 
concerning the device are described in the instructions for use, which 
is available on the Orthopedic & Spine Development website.  

http://www.osdevelopment.fr 
Pour toute information complémentaire,  veuillez contacter la société 
Orthopaedic & Spine Development, du Lundi au Vendredi de 9h à 
17h. 
 
For further information, please contact Orthopedic & Spine 
Development company, Monday to Friday from 9am to 5pm.  

+33 (0)4 32 74 01 10  

INFORMATIONS POUR LE PATIENT 
INFORMATIONS FOR THE PATIENT  

INFORMATIONS SUR L’ IMPLANTATION 
SURGERY INFORMATIONS 

DONNEES IMPLANT 
IMPLANT DATA 

Date d’implantation│Implantation date 

Etablissement de santé│Health Institute  
Nom / Name :  
Adresse / Address :  

Chirurgien│Surgeon  

Dispositif médical implanté  
Medical device implanted 
 
 

 

DONNEES IMPLANT 
IMPLANT DATA 

DONNEES IMPLANT 
IMPLANT DATA 

DONNEES IMPLANT 
IMPLANT DATA 

Référence et version :  

Veuillez coller ici l’étiquette patient 
Please stick the patient label here 

Veuillez coller ici l’étiquette patient 
Please stick the patient label here 

Veuillez coller ici l’étiquette patient 
Please stick the patient label here 

Veuillez coller ici l’étiquette patient 
Please stick the patient label here 

 Découper ici / Cut here  

 Plier ou découper le cas échéant/ Fold or cut here  if appropriate 

 Plier ici / Fold here  

SWINGO® T  

SWINGO® P  

SQUALE® 

Cage de fusion intersomatique lombaire par voie 
transforaminale  
Transforaminal lumbar interbody fusion cage  

Cage de fusion intersomatique lombaire par voie postérieure  
Posterior lumbar interbody fusion cage  

Cage de fusion intersomatique cervicale par voie antérieure  
Anterior cervical interbody fusion cage  


