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Parodontologie: Aspects cliniques
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Invita
tion

Chères Consœurs, Chers Confrères,

L’accroissement du nombre de patients qui conservent leurs
dents jusqu’à un âge avancé, une prévalence aggravée de certaines pathologies systémiques chroniques, et l’augmentation
concomitante d’affections parodontales ou péri-implantaires
dans des populations à risque, sont autant de défis auxquels
nous serons confrontés dans les années à venir.
La parodontologie constitue aujourd’hui déjà le fondement
incontournable de toute approche thérapeutique en médecine
dentaire, qu’elle soit reconstructive, implantaire ou esthétique.
Ses mesures préventives, son approche conservatrice, mais
également sa vision sur le long terme doivent servir de modèle
pour une prise en charge optimale de chaque patient.
La parodontologie bénéficie en outre d’un support scientifique
qui n’a nul autre pareil dans notre domaine d’activité. Il n’est
toutefois pas toujours aisé de transposer ces acquis à notre activité quotidienne. C’est ainsi que nous avons le plaisir de vous proposer une Journée Romande 2016 dédiée aux aspects cliniques de la
parodontologie. Afin de souligner l’importance du travail d’équipe
pour la prise en charge de nos patients, cette journée s’adresse
aussi bien aux médecins-dentistes qu’aux hygiénistes-dentaires. Le
programme abordera la relation entre la parodontite et les maladies
systémiques, les techniques récentes en chirurgie plastique et régénératrice en passant par l’utilisation des lasers, et le traitement des
péri-implantites.
Toutes les conférences seront données en français dans le cadre hautement innovant du SwissTech Convention Center, le tout agrémenté de
pauses-café et d’un lunch-buffet.
Nous espérons que le programme scientifique proposé saura susciter
votre intérêt et nous nous réjouissons beaucoup de vous revoir à Lausanne!
A bientôt!
SwissPerio IQ
Comité: Dr Cionca, Dr Décaillet, Dr Gugerli, Dr Moëne, Dr Reymond

09h00

Bienvenue

SwissPerio IQ

09h15

La parodontite: un problème de santé
publique?

Prof. Andrea Mombelli

10h00

Gestion du patient à risque

Dr Jean-Pierre Carrel

10h45

Pause café

11h15

La parodontite au cabinet privé

Dr Patrick Gugerli

12h00

Récessions: quand faut-il intervenir?

Dr Raphaël Moëne

12h45

Pause déjeuner

14h00

Laser: 25 ans d‘expertise

Dr Gérald Mettraux

14h45

Récessions: technique des tunnels

Prof. Anton Sculean

15h30

Pause café

		

16h00

Potentiel de la régénération tissulaire
guidée

Prof. Anton Sculean

16h45

La péri-implantite: du diagnostic au
traitement

Dr Norbert Cionca

17h30

Session questions-réponses

SwissPerio IQ

18h00

Apéritif de clôture avec animation musicale		
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Inform

ations

Lieu:
SwissTech Convention Center, EPFL - Société pour
le Quartier Nord de l’EPFL, Station 21, 1015 Lausanne, www.tstcc.ch
Accès | plan du site:
www.tstcc.ch
Frais d‘inscription:
Les frais d’inscription comprennent toutes les conférences, pauses-café, déjeuners.
Inscription en ligne:
www.swissperioiq.ch
Clôture des inscriptions:
Lundi 7.03.16 – après cette date, seule l’inscription sur place est autorisée.
Inscription sur place:
Possible moyennant un supplément de CHF 50.
Annulation:
Les inscriptions reçues en bonne et due forme sont fermes.
Toute annulation donne lieu au paiement de CHF 100 de frais de dossier.
En cas d‘annulation avant le 4 mars 2016, les frais d‘inscription acquittés sont
remboursés après déduction du montant de CHF 100. Les annulations
reçues après le 4 mars 2016 ne donneront lieu à aucun remboursement.
Coordonnées bancaires:
Bank EEK | 3000 Bern 7 | IBAN CH61 0839 4001 6047 2518 0
No. de clearing 8394, SWIFT EEKBCH22
En faveur de VERONIKA THALMANN, SwissPerio IQ, 3011 Bern
Crédits formation continue:
La participation donne droit à 6 heures de formation
Réservation Hôtel SwissTech:
vt@swissperioiq.ch
No. de téléphone du congrès:
+41 (0)79 952 06 80
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Veronika Thalmann
Management d‘associations et organisation de congrès
Monbijoustrasse 24, CH–3011 Bern
Téléphone +41 (0)31 382 2000
vt@swissperioiq.ch, www.swissperioiq.ch
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Veronika Thalmann
Management d‘associations
et organisation de congrès
Monbijoustrasse 24
CH–3011 Bern

Affranchir s.v.p.

Inscrip

tion

n CHF 450 Médecin-dentiste
n CHF 230 Hygiéniste dentaire
n CHF 630 Team: médecin-dentiste et hygiéniste dentaire
n

(Prière d’inscrire tous les noms)
CHF 270 Assistant universitaire (100%)

n

Mme.

n

M.

Titre
Nom
Prénom
Hygiéniste dentaire
Entreprise/raison soc.
Université
Service
Rue I no
Code postale I ville
No. de téléphone
E-mail

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de
participation mentionnées dans la rubrique «Informations».
Date
Signature

