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Madame, Monsieur,  
 
La réalisation d’une orthèse d’avancée mandibulaire de type ORM de la société Resmed est 
inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables pour le syndrome d’apnées du 
sommeil sous certaines conditions.  
 
Après un examen buccodentaire confirmant la faisabilité de ce traitement, le patient pourra 
envoyer au service médical de sa caisse d’assurance maladie la demande d’entente 
préalable accompagnée d’un document attestant de l’absence de contre-indication. Ce 
service doit lui adresser une réponse sous 15 jours.  
 
Suite à cela, nous reverrons le patient pour la prise d’empreintes que nous enverrons au 
laboratoire Resmed en joignant le DEP (volet patient) et un chèque du patient de 459€ 
libellé à l’ordre de Resmed.  
 
Le laboratoire Resmed nous enverra en retour l’orthèse avec une facture au nom du patient 
et une feuille de soin fournisseur, que le patient enverra à sa caisse d’assurance maladie et 
à sa complémentaire pour se faire rembourser les 459euros.  
 
Nous verrons à nouveau le patient pour la pose et la titration de l’orthèse. Il est 
recommandé de commencer par un réglage correspondant à 60% de l’avancée maximale 
active puis d’augmenter si nécessaire l’avancée en fonction de l’efficacité et de la 
tolérance. Une fois cette phase de réglage terminée, le patient reprendra contact auprès du 
médecin prescriveur pour effectuer un enregistrement de contrôle de la respiration au cours 
du sommeil. Un suivi dentaire est par ailleurs préconisé tous les 6mois.  
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Toute la procédure sur … 
L’ORTHESE D’AVANCEE MANDIBULAIRE ! 

 


