Laboratoires dentaires et medecine dentaire face
au défi de la digitalisation: quel avenir commun?
Congrès annuel de la SSRD

Vendredi 8 november 2019
Lake Side Zürich
www.lake-side.ch

Chers amis de la médecine dentaire reconstructive
Prof. Dr Ronald Jung a terminé son mandat de président de la SSRD en novembre et m’a passé les commandes de notre société. Il m’a
transmis une société saine et dynamique avec un comité soudé et motivé. Je n’ai donc pas hésité un instant à accepter cette tâche et ce
grand honneur. Dans la foulée de cet élan positif, je vous invite toutes et tous à participer à notre congrès annuel, qui aura lieu le vendredi
8 novembre 2019 à Zurich.
Grâce au travail conséquent fourni par le comité scientifique présidé par Prof. Dr Irena Sailer, nous avons pu tenir un congrès à guichets
fermés (en raison du nombre important d’inscriptions) l’an dernier à Lausanne. Nous espérons pouvoir réitérer cet exploit cette année au
«Lake Side» sur les rives du lac de Zurich.
La manière dont les technologies numériques influencent notre façon de travailler en clinique ou en laboratoire dentaire constituera le fil
rouge de la journée. Des experts du monde universitaire et du secteur privé présenteront leurs points de vue sur le sujet.
Dans une arène «virtuelle», nos jeunes «gladiateurs» des facultés de médecine dentaire reconstructive, des cabinets et laboratoires suisses
s’affronteront sur le thème précité. Le gagnant de ces affrontements en format Powerpoint sera choisi par le public au moyen d’un vote
électronique.
Nous remettrons ensuite nos prix traditionnels: le SSRD Research Award et le «Pinceau d’or». Et dernier point mais non des moindres, nous
procéderons à la présentation des nouveaux spécialistes de nos quatre universités.
La numérisation: opportunité ou banalisation de notre profession? À vous de vous forger votre propre opinion.

Frais d’inscription
Prix Early Bird jusqu‘au 31.07.19
CHF 350 Membre SSRD
CHF 200 TD Membre SSRD
CHF 490 Non membre
CHF 340 TD Non membre
CHF 225 Hygiéniste dentaire
CHF 225 Assistant universitaire en formation
postgrade (attestation exigée)
CHF 100 TD Apprenti | Etudiant

Notre congrès annuel allie formation continue et rencontre entre collègues. La soirée
«Get Together» de la SSRD a toujours représenté l’aspect convivial de ces quelques jours
ensemble. Par conséquent, ne manquez pas l’apéritif qui suivra la journée de formation et
durant lequel vous aurez l’occasion d’échanger autour d’un verre entre amis de la médecine
dentaire reconstructive.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à Zurich le 8 novembre prochain.
Dr Fidel Ruggia

Prof. Dr Irena Sailer

président SSRD

présidente de la Commission scientifique SSRD

Frais d‘inscription dès
le 01.08.19 plus CHF 100

Programme
09:00 	Bienvenue | Fidel Ruggia (D) | Irena Sailer (F)
09:15 	Le travail en équipe numérique – le point
de vue universitaire | Jan-Frederik Güth (D)

La commission
scientifique du congrès

09:45	
Possibilités et limites des matériaux
CAO/FAO actuels | Vincent Fehmer (D)

Philipp Grohmann
Christoph Limacher
Christian Ramel
Irena Sailer
Patrick Zimmermann

10:15 	Échanges sur les interventions de
Jan-Frederik Güth et Vincent Fehmer
10:30

Pause

11:00 	Le workflow digital en implantologie dentaire | Gary Finelle (F)
11:30

Les nouveaux spécialistes SSRD | Nicola Zitzmann (D)

11:50

Assemblée générale de la SSRD

11:50

Pause de midi

13:15 	Teambattle des 3 meilleures équipes de dentistes et de
techniciens dentaires universitaires/de cabinets privés
Équipes de dentistes et de echniciens dentaires
14:00	
Organisation du processus digital au laboratoire actuel
Dominique Vinci (F)
14:30 	Échanges sur les exposés de Gary Finelle et Dominique Vinci (F)
14:45

Pause

15:15 	Le travail d’équipe numérique – du point de vue des cabinets
privés (y c. échanges sur l’exposé (D) | Christian Ramel (D)
15:50

Research Award – vote | Irena Sailer (F)

16:35	
Remise des prix de la Teambattle | Prix de technique dentaire
«Le pinceau d’or» | Irena Sailer (F) | Patrick Zimmermann (D)
16:45	
Remise du SSRD Research Award | Irena Sailer (F) | Fidel Ruggia (D)
17:00	
Fin du congrès
Get together-party | Apéro

SWISS SOCIETY OF

Informations
Lieu
Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zurich
Accès, plan du site 	www.lake-side.ch
Traduction simultanée Allemand ➔
➔ français
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 4 novembre 2019 – après cette date, seule l‘inscription
sur place est autorisée.
Caisse 	L‘inscription sur place donne lieu au paiement d‘un supplément de CHF 50.
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 	Bank EEK AG | 3001 Bern | IBAN: CH56 0839 4045 0746 9317 3
No. de clearing: 8394 | SWIFT: EEKBCH22
Payable à: Veronika Thalmann & Partner GmbH | 3012 Berne | SSRD
Crédits formation
La participation donne droit à 6 heures de formation continue.
continue
Réservation d‘hôtel 	www.zuerich.com
No. de tél. du congrès +41 79 952 06 80 (Seulement durant le congrès)

Organisation
Veronika Thalmann & Partner GmbH | 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

RECONSTRUCTIVE DENTISTRY

The Swiss
SocietySUISSE
of Reconstructive
SOCIÉTÉ
DE MÉDECINEDentistry
is offeringDENTAIRE
clinicians RECONSTRUCTIVE
and researchers an opportunity to deliver a short scientific presentation
at the SSRD annual convention on Friday, Nov
8th, 2019, Zürich, Switzerland. These are the
topics to choose from: fixed/removable prosthodontics; dentistry for the elderly and the disabled; orofacial pain. Eligibility pertains to both
Swiss and non-Swiss colleagues aged below 40
whom will present from either a practical angle
or a university perspective. The selected presentations will be limited to 15 minutes and followed by a 5-minute Q&A session.
Please submit electronically a pdf-file of
your abstract written in English (max. 1,000
words) and in the IADR format (Aims, Material and Methods, Results, Conclusions) to the
SSRD convention secretariat no later than October 1st, 2019. The best presentation will be rewarded with a prize of CHF 3,000 (CHF 1,500
and CHF 500 for 2nd and 3rd place resp.). Please
find more details in the «Regulations for the
SSRD Research Award» available on our web
S S R at
D www.ssrd.ch.
Swiss Society of Reconstructive Dentistry
site
SSRD
SSRD

Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive

