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Chères et chers collègues, 

J’ai le plaisir de vous présenter le programme du 24
e
 congrès annuel de la Société suisse de 

radiologie dentaire et maxillo-faciale. Pour ce congrès annuel, le bureau a mis l’accent sur les 
diagnostics radiologiques, sur lesquels reposent quasiment tous les traitements de la médecine 
dentaire ; une telle décision souligne l’importance de la radiologie dentaire et maxillo-faciale en 
médecine dentaire. Le bureau a également choisi de se concentrer sur un domaine particulière-
ment dépendant des diagnostics radiologiques: les infections odontogènes. 

A la lecture de la liste des orateurs, vous constaterez que nous sommes parvenus à faire venir 
des intervenants d’exception au congrès. Ceux-ci apporteront des réponses compétentes, en 
abordant dans leurs présentations les diagnostics mais aussi la thérapie de manière détaillée. 

Au cœur de ce programme des plus intéressants, la SSRDMF propose aux jeunes chercheurs 
travaillant dans le domaine de la radiologie, un forum pour présenter leurs travaux dans le cadre 
d’un concours des espoirs. Un bloc de 45 minutes y est spécialement consacré, les thèmes 
indiqués sont étonnamment attrayants et attribuer le prix annuel de la SSRDMF, doté de 1'000 
CHF, ne sera pas chose facile. C’est pourquoi le deuxième meilleur projet se verra aussi remettre 
une récompense de 500 CHF. 

Le programme de ce congrès annuel commence cependant par la présentation du directeur de la 
clinique de radio-oncologie de l’Université de Berne. Le bureau a décidé d’inviter à nos congrès 
annuels des intervenants extérieurs, qui travaillent en radiologie dans de diverses spécialités 
médicales, afin de nous tenir au courant des développements actuels dans ces domaines. Ces 
intervenants extérieurs seront donc l’occasion pour nous de voir ce qui se fait ailleurs afin 
d’apprendre ce que nous devrions faire pour le bien de nos patients dans le cadre de traitements 
interdisciplinaires. 

Je préside la SSRDMF depuis désormais 10 ans. A l’occasion de l’AG de ce 24
e
 congrès annuel, 

je prendrais mes fonctions de past president afin que le nouveau président ait le plaisir de pou-
voir organiser le congrès anniversaire en 2012. C’est la raison pour laquelle je serais extrême-
ment ravi de vous accueillir une dernière fois en tant que président de la société dans ma ville le 
25.5.2011. 

Avec mes chaleureuses salutations collégiales 

 

 

PD Dr. K. Dula 
Präsident SGDMFR 

 
 
 

 

  

PROGRAMME 

08:00 Inscription des participants 
08:45 Ouverture du congrès annuel PD Dr. K. Dula 

 
Bloc I, présidence : Prof. Dr. A. Filippi 

 
08:55-09:35 Intervenant ext.: Radio-oncologie et médecine dentaire Prof. D. Aebersold  
09:35-10:00 Anatomie maxillo-mandibulaire dans la DVT Prof. Th. von Arx 
10:00-10:10 Discussion 

 
10:10 Pause-café, visite de la Table clinic 

 
Bloc II, présidence : Dr. S. Leoncini 
 
10:40-11:00 Etats mettant en danger la vie du malade dus à 
 des infections odontogènes  Dr.Dr. J. Kuttenberger 
11:00-11:20 Prophylaxie et -thérapie antibiotique dans la chirurgie   
 orale et maxillo-faciale  Dr.Dr.H.Th.Luebbers  
11:20-11:40 De la péricoronite au kyste folliculaire  Prof. A. Filippi 
11:40-11:50 Discussion 
  
11:50-12:45 AG de la SSRDMF, pour les non-membres possibilité  
 de visiter la Table clinic 
 
12:45-13:30 Pause déjeuner avec buffet, visite de la Table clinic  

 
Bloc III, présidence : Dr. Dr. Heinz-Theo Luebbers et Dr. D. Dagassan-Berndt 

 
13:30-13:50  Signes radiologiques de l‘ostéomyélite Dr.D. Dagassan-Berndt 
13:50-14:10  Ostéoscléroses focale: Diagnostic et classification PD Dr. M. Bornstein 
14:10-14:30  L‘Actinomycose: une infection spécifique PD Dr. K. Dula 
14:30-14:45 Etat de la pratique radiologique dentaire à  
 Genève en 2010 Dr. F.Gabioud 

 
Bloc IV, Concours des espoirs  

 
14:45-15:30 Trois présentation de 10 minutes chacune avec discussion de 5 minutes 
   
15:30 Pause-café, visite de la Table clinic 

 
Bloc V, présidence : PD Dr. M. Bornstein et PD Dr. K. Dula 

 
16:00-16:20  Remise de récompenses de la SSRDMF 
16:20-16:45 La sinusite maxillaire odontogène et implantogène  Prof. J-Th. Lambrecht 
16:45-16:50 Discussion 
16:50-17:15  Avantages et indications des diagnostics radiologiques 
 préimplantatoires en 3D Prof. D. Buser 
17:15-17:20 Discussion 
17:20-17:30 Mots de clôture du past-president 
17:30 Clôture du congrès 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


