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Chers amis de la médecine dentaire reconstructive
Au nom de la commission scientifique et du comité de la SSRD, nous nous réjouissons de vous accueillir à Lausanne.
Ce congrès de deux jours de la SSRD est axé sur un problème important du quotidien des dentistes: la dent fracturée.
Chacun connaît ce problème: un patient arrive avec une dent postérieure dévitalisée et obturée avec un amalgame qui, maintenant, présente une fracture
importante de la couronne. Que faire? Est-ce qu’un overlay serait l‘option la plus adéquate, ou est-ce qu’une endocouronne serait plus indiquée? Quelles
sont les données cliniques au sujet de ces options thérapeutiques? Ou serait-il mieux de reconstruire la dent de manière conventionnelle avec un tenon et
une couronne classique?
Si une fracture étendue est facile à diagnostiquer, comment procéder en cas de gênes peu claires qui semblent indiquer une fracture, mais avec des
symptômes imprécis? Comment diagnostiquer les fractures par radiologie?
Enfin, comment gérer en technologie dentaire et cliniquement l’aspect esthétique des dents fracturées
décolorées? Des experts avisés vous répondront sur la base des toutes dernières découvertes.

Let’s get-together-party!
Après les ateliers du vendredi après-midi,
nous vous emmènerons, en car, jusqu‘au château d‘Oron, situé à environ 30 minutes de
Lausanne. Venez vivre avec nous, dans ce château construit sur une colline au début du 13e
siècle, plus de huit siècles d’histoire, dans une
ambiance unique avec une vue panoramique
incroyable qui dévoile toute la région.

Cette année, le congrès est axé sur une collaboration renforcée avec nos collègues techniciens dentaires. Pour cette raison, nous avons planifié un atelier de technique dentaire pour les dentistes et
les techniciennes / techniciens dentaires. En plus, nous attribuerons, pour la première-fois non seulement le «Research Award», mais aussi un prix d’encouragement pour les techniciens dentaires, le
«Pinceau d’or».
Après l’atelier du vendredi après-midi, il y aura une soirée «Get together» au superbe Château d’Oron.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir avec un délicieux repas typiquement romand et de la bonne
musique!
Réservez déjà la date pour cette formation continue à orientation clinique!
Avec nos salutations collégiales
Prof. Dr Ronald E. Jung
président SSRD

Prof. Dr Irena Sailer
présidente de la Commission scientifique SSRD

Let’s Party dans la Salle de Justice, une salle
moyenâgeuse, remplit de charme et d’histoire!
La SSRD se réjouit de passer avec vous une
soirée chaleureuse autour de mets, de boissons et de musique dans le SSRD-style.

Vendredi 9 novembre 2018
Séquence des ateliers 4 groupes à 45 minutes
13:00 Accueil des participants Ronald Jung (D) | Irena Sailer (F)
13:15 D
 iagnostic: diagnostics clinique et radiologique
(DVT), discussion de cas Frank Paqué (D)
14:00 Changement de groupe
14:15 	Endocouronne: possibilités et limites d’une forme
extrême de reconstruction Tommaso Rocca et équipe (F)
15:00 Pause
15:45 	Directives de préparation après une fracture de
cuspide: overlay ou couronne complète?
Malin Strasding et équipe (F)

Frais d’inscription
Prix Early Bird jusqu‘au 31.07.18
CHF 450 Membre SSRD
CHF 250 TD Membre SSRD
CHF 580 Non membre
CHF 250 Hygiéniste dentaire
CHF 225 Assistant universitaire en formation
postgrade (attestation exigée)
CHF 300 TD, billet valable pour une journée
CHF 100 TD Apprenti | Etudiant
Frais d‘inscription dès
le 01.08.18 plus CHF 100
Get-together-Party du 9.11.18
CHF 100 Membre SSRD
CHF 150 Non membre

16:30 Changement de groupe
16:45 	Fracture dentaire, dévitalisation et décoloration: solutions
de technique dentaire et esthétiques Daniel Pally | Ryoji Sasaki (D)
17:30 Fin du parcours de séminaires
18:15 	Départ au Château d’Oron pour le Get-together-Party
Traduction consécutive allemand ➔➔ français à chaque atelier.

Samedi 10 novembre 2018
08:45 Accueil des participants Ronald Jung (D) | Irena Sailer (F)
Diagnostic et traitement restaurateur
09:00 Diagnostic et traitement restaurateur Frank Paqué (D)
09:35 	Thérapie de la microfracture/de fissures symptomatiques Thomas Attin (D)
10:10 Pause
Concepts de soin reconstructif
10:40	
La fracture de cuspide: la solution la moins invasive possible, orientée sur le
défaut ou conventionnelle? Ivo Krejci (F)
11:15 	Présentations pour le prix de technique dentaire «Le pinceau d’or»
Irena Sailer (F) | Patrick Zimmermann (D)
11:35 Assemblée générale de la SSRD
11:35	
Pause de midi
13:00 Tenon ou endocouronne? Carlo Saratti (F)
13:35 Research Award Irena Sailer (F)
14:35 Pause
15:05	
Stratégies pour éviter les fractures de dents piliers dans les prothèses amovibles
Frauke Müller (F)
15:40 Remise du prix de technique dentaire «Le pinceau d’or» Irena Sailer (F) | Patrick Zimmermann (D)
15:50	
Remise du SSRD Research Award Irena Sailer (F) | Ronald Jung (D)
16:00	
Le monolithique protège-t-il contre les fractures? Cem Piskin (F)
16:35 Les nouveaux spécialistes SSRD Nicola Zitzmann (D)
17:00 Fin du congrès

Traduction simultanée allemand

➔ français
➔

le samedi uniquement.

Informations
Lieu
Beau-Rivage Palace, Place du Port 17-19, 1006 Lausanne
Accès, plan du site 	www.brp.ch
Traduction simultanée Allemand ➔
➔ français samedi seulement.
Les droits d‘inscription 	Les droits d‘inscription comprennent toutes les conférences, pauses
café, déjeuners.
Inscription en ligne
www.ssrd.ch
Inscription par e-mail info@veronikathalmann.ch
Clôture des inscriptions	
Lundi 5 novembre 2018 – après cette date, seule l‘inscription
sur place est autorisée.
Caisse 	L‘inscription sur place donne lieu au paiement d‘un supplément de CHF 100.
Annulation 	Les inscriptions reçues en bonne et due forme sont considérées comme
fermes. Toute annulation donne lieu au paiment de CHF 100 de frais de
dossier.
Coordonnées Bank 	EEK | 3000 Bern 7 | bancaires IBAN: CH09 0839 4001 6047 2514 6
No. de clearing: 8394 | SWIFT: EEKBCH22
Payable à: Veronika Thalmann | 3012 Berne | SSRD
Crédits formation
La participation donne droit à 11 heures de formation continue.
continue
Réservation d‘hôtel 	www.lausanne-tourisme.ch
No. de tél. du congrès +41 79 952 06 80 (Seulement durant le congrès)

Organisation
Veronika Thalmann | Management d‘associations et de congrès
Stadtbachstrasse 42A | CH-3012 Berne | Téléphone +41 31 382 2000
info@veronikathalmann.ch | www.ssrd.ch | www.veronikathalmann.ch

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT
FÜR REKONSTRUKTIVE ZAHNMEDIZIN

Anlässlich der Jahrestagung der Schweizerischen SCHWEIZERISCHE
Gesellschaft für GESELLSCHAFT
Rekonstruktive ZahnFÜRvon
REKONSTRUKTIVE
ZAHNMEDIZIN
medizin
Freitag und Samstag
9./10. November 2018 in Lausanne wird Klinikern und
Forschern die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag über folgende Themen geboten: Festsitzende / abnehmbare Prothetik, Alters- und Behindertenzahnmedizin,
Orofaziale Schmerzen. Zugelassen sind Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland
unter 40 Jahren. Die Beiträge können aus der
Praxis oder der Universität stammen. Die ausgewählten Vorträge sind auf 15 Minuten begrenzt,
gefolgt von einer Diskussion von 5 Minuten.
Das Abstract muss in Englisch im IADRFormat mit max. 1000 Worten (Aim(s), Material
and Methods, Results, Conclusions) in digitaler
Form via E-Mail bis zum 1. Oktober 2018 an das
SSRD Kongresssekretariat eingereicht werden.
Die beste Präsentation wird mit CHF 3000
(2. Platz mit CHF 1500, 3. Platz mit CHF 500)
honoriert. Details entnehmen Sie bitte aus dem
«Regulations for the SSRD Research Award»
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