5ème Journée
romande
Vendredi 22 mars 2019
Beau-Rivage Palace, Lausanne

InvIta
tIon
Chères Consoeurs, Chers Confrères,

Dr Didier Dietschi

C’est avec un plaisir non dissimulé que le comité de SwissPerio IQ® vous convie
à la 5ème Journée Romande. A l’occasion de cette date anniversaire, le Dr Didier
Dietschi nous fera l’honneur d’animer une grande partie du congrès qui aura
lieu dans le cadre majestueux de la salle Sandoz à l’Hôtel Beau-Rivage à
Lausanne.
Le programme scientifique a pour thème central l’esthétique dentaire
telle qu’elle peut être réalisée quotidiennement au cabinet. Les demandes
esthétiques de nos patients sont grandissantes et il ne s’agit plus seulement
d’assainissement mais de corrections esthétiques allant du blanchiment
aux reconstructions directes ou indirectes.
Le panel d’experts réunis autour du Dr Dietschi vous donnera une
vue d’ensemble des possibilités actuelles et répondra à vos questions.
Le traditionnel apéritif accompagné d’un DJ clôturera ce congrès et
permettra de poursuivre des échanges constructifs dans une atmosphère détendue.
Nous vous remercions pour votre fidélité à ce rendez-vous annuel
dont le but est de réunir les praticiens romands autour d’orateurs
francophones, et nous réjouissons de vous retrouver au bord du
lac Léman pour cette nouvelle Journée Romande qui s’annonce
passionnante.
Comité SwissPerio IQ®:
Norbert Cionca, Fabien Décaillet, Patrick Gugerli,
Raphaël Moëne, François Reymond
www.swissperioiq.ch
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09h00

Bienvenue

SwissPerio IQ®

09h15

L‘utilisation du composite pour
solutionner des cas esthétiques
antérieurs complexes: indications
et procédures cliniques

Didier Dietschi

10h45

Pause café

11h15

Le point sur les céramiques

Susanne Scherrer

12h00

Mise à jour sur les blanchiments

Stefano Ardu

12h45

Pause déjeuner

14h15

La photographie en médecine
dentaire

Marc Grundman

14h45

Syndrome de la dent fissurée

Giovanni Tommaso
Rocca

15h15

Pause café

15h45

Concepts et protocoles de traitement de la dent bio-mécaniquement fragilisée (cavités larges,
dents fissurées et non vitales):
une approche basée sur l‘évidence
clinique et «scientifique»!

Didier Dietschi

17h15

Sessions questions-réponses

SwissPerio IQ®

17h30

Apéritif de clôture avec Dj

Inform

atIons

Lieu:
Beau-Rivage Palace, Chemin de Beau-Rivage 21, 1006 Lausanne,
www.brp.ch
Accès | plan du site:
www.brp.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 18.03.19 – 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 15 mars 2019 les frais d‘inscription acquittés sont
remboursés après déduction du montant de CHF 100. Les annulations
reçues après le 15 mars 2019 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, 3012 Bern
Crédits formation continue:
La participation donne droit à 6 heures de formation
Réservation Hôtel Beau-Rivage Palace:
www.brp.ch
No. de téléphone du congrès:
+41 (0)79 949 26 15

n

Io
t
a
s
I
n
a
g
or

Veronika Thalmann
Management d‘associations et organisation de congrès
Stadtbachstrasse 42A, CH-3012 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
Stadtbachstrasse 42A
CH-3012 Bern

Affranchir s.v.p.

n CHF 450 Médecin-dentiste
n CHF 230 Hygiéniste dentaire
n CHF 630 TEAM 1: médecin-dentiste et 1 hygiéniste dentaire du même cabinet
(inscrire tous les noms)
n CHF 780 TEAM 2: médecin-dentiste et 2 hygiénistes dentaires du même cabinet
(inscrire tous les noms)
n CHF 270 Assistant universitaire (100%)
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Titre
Nom
Prénom
Hygiéniste dentaire
Entreprise/raison soc.
Université
Service
Rue I no
Code postale I ville
No. de télephone ou
numéro de portable
E-mail

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

Inscr

IPtIon

