
6e   SYMPOSIUM
       SSO VAUD

INSCRIPTIONS

Le vendredi 10 septembre 2021 
SwissTech Convention Center - EPFL

LIEU
SwissTech Convention Center, Quartier Nord de l’EPFL,  
Route Louis-Favre 2, 1024 Ecublens.

ACCÈS
En transports publics, métro M1 depuis Lausanne ou Renens,  
arrêt «EPFL». Vous trouverez un plan du site sous www.tstcc.ch.

FRAIS D’INSCRIPTION
Ils comprennent toutes les conférences, pauses,  
repas et apéritif de clôture.

INSCRIPTIONS
Uniquement en ligne sur www.svmd.ch 
L’enregistrement sera validé à réception du paiement.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Vendredi 27 août 2021. Après cette date, seule l’inscription sur place est autorisée. 
Un supplément de CHF 50 sera alors demandé.

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 27 août 2021, les frais d’inscription acquittés sont remboursés après 
déduction du montant de CHF 100. Les annulations reçues après le 27 août 2021 
ne donneront lieu à aucun remboursement.

COORDONNÉES BANCAIRES
Société vaudoise des médecins-dentistes (SVMD) 
CCP 10-783075-6
Postfinance SA
IBAN: CH12 0900 0000 1078 3075 6

CRÉDITS FORMATION CONTINUE
La participation donne droit à 7 heures de formation continue

COVID
En cas de nouvelles mesures sanitaires ne permettant plus la tenue en présentiel  
du Symposium, il aura lieu en visioconférence.

SECRÉTARIAT DE LA SVMD
+41 (0)21 351 54 04

Uniquement sur le site Internet de la Société  
vaudoise des médecins-dentistes

www.svmd.ch
Nous vous rappelons que votre inscription ne sera validée qu’après votre paiement.
(voir informations ci-dessous)

Earlybird jusqu’au 31 juillet 2021

CH 350 Membres SSO-Vaud

CH 400 Membres SSO d’autres cantons

CH 450 Non-membres

CH 250 Hygiénistes dentaires

CH 200 Assistant universitaire en formation postgrade (attestation exigée) 
  et membres libres SSO-Vaud

Dès le 1er août 2021

CH 450 Membres SSO-Vaud

CH 500 Membres SSO d’autres cantons

CH 550 Non-membres

CH 350 Hygiénistes dentaires

CH 300 Assistant universitaire en formation postgrade (attestation exigée) 
  et membres libres SSO-Vaud

La digitalisation 
Impacts
pour les cabinets  
dentaires

INFORMATIONS



8h15  Accueil

8h45 Mot de bienvenue

 Dr Nicolas Rizcalla, président SSO-Vaud

9h00 Empreinte optique en médecine dentaire et relation  
 médecin-dentiste technicien, changement de paradigme?

 • Le point de vue du médecin-dentiste
  Dr Léonard Brazzola, médecin-dentiste, Lausanne

 • Le point de vue du technicien dentiste 
  M. Cem Piskin, technicien-dentiste, Lausanne 

10h00 Cône Beam (CBCT) et pratique quotidienne du médecin-dentiste:

 • Quelles indications?
 • Quelles exigences en termes de maintenance  
  et de formation continue?

 Dr Ivan Dojcinovic, spécialiste FMH en chirurgie  
 maxillo-faciale, Lausanne

10h30 Pause

11h00 État actuel des technologies dentaires numériques 
 et conception du sourire
 
 Dr René Daher, Maître-assistant Division de cariologie 
 et d’endodontie, UNIGE

11h30  Table ronde

12h00 Lunch dînatoire et visite de l’exposition

13h45 La révolution digitale en orthodontie 

 Dr Serge Kazandjian, médecin-dentiste spécialiste  
 en orthodontie, Morges

14h30 La chirurgie guidée, les avantages  
 et les inconvénients en cabinet privé 

 Dr Claude Crottaz, médecin-dentiste, Payerne 

15h00 Le DEP (dossier électronique du patient) 

 • Pour qui, pourquoi, comment?
 • Le médecin-dentiste est-il concerné? 

 Association CARA, Epalinges 

15h30 Bonnes pratiques de protection des données en entreprise

 Me Philippe Gilliéron,  
 Wilhelm Gilliéron Avocats SA, Lausanne 

16h00 Apéritif de clôture

Retour vers le futur
Après pratiquement 2 ans marqués par une crise sanitaire qui a profondément 
bouleversé nos vies, nous avons encore une fois démontré notre remarquable faculté 
d’adaptation lors de temps difficiles. Dans nos cabinets nous avons encore amélioré nos 
normes d’hygiènes et nos techniques de traitement. A domicile, nous avons maintenu les 
contacts sociaux par vidéoconférence. Au sein du comité, nous avons adapté nos moyens 
de travail et de communication à l’ère numérique pour être en mesure d’apporter 
support et suivi à nos membres. C’est dans ce contexte que nous avons choisi comme 
thème, pour ce Symposium 2021, les nouvelles technologies. Nous avons ouvert la voie 
avec notre nouveau site internet ainsi que ses outils novateurs en début d’année. Mais 
comme avec toute nouveauté, des défis inhérents accompagnent les évolutions, c’est 
le cas en particulier de la protection des données de nos patients. Nous avons dès lors 
l’ambition de mettre au point un guide des bonnes pratiques pour nos membres afin 
d’accompagner la transformation numérique de notre profession.
 
Nous nous réjouissons tous de nous rassembler à nouveau et espérons que les mesures 
sanitaires nous le permettront à cette occasion. Dans le cas contraire, nous avons acquis 
une bonne expérience dans les nouveaux formats de présentation en ligne et nous 
organiserons les conférences à distance en gardant toutefois la possibilité d’interagir 
avec les présentateurs.

Nous sommes optimistes et restons dans l’attente du plaisir de vous accueillir nombreux 
à l’occasion de cet important évènement pour notre section. Le comité d’organisation du 
6e Symposium de la SSO-Vaud vous donne rendez-vous le 10 septembre!

       
Dr Nicolas Rizcalla    Dr Ivan Dojcinovic
Président   Comité d’organisation

PROGRAMMELE MOT DU PRÉSIDENT


