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33e Congrès annuel de la
Société suisse de radiologie dentaire
et maxillo-faciale (SSRDMF)

L’imagerie au cabinet privé :
À quoi dois-je m’attendre,
et que font les autres ;-)

26 Mai 2021
Online – on demande

Chères consœurs, chers confrères,

PROGRAMME

L'année dernière, notre réunion annuelle a dû être annulée en raison de l'omniprésence du
virus corona et des restrictions qui en découlent. Cette année, ni la présence du virus Corona
ni les restrictions n'ont changé de manière significative. Pour cette année, je suis donc d'autant plus heureux de pouvoir vous proposer comme prévu une conférence annuelle attractive
le 26 mai 2021. Nous tiendrons cette réunion en ligne et en direct. Toutefois, comme il est
toujours différent de suivre un événement en face à face ou en ligne via n'importe quel écran,
nous avons décidé de raccourcir le programme. Nous avons raccourci tous les sujets de 30
minutes à 20 minutes et après chaque présentation, nous mettrons le sujet présenté en discussion pendant 5 minutes. Vous pouvez directement poser des questions aux orateurs respectifs via la fonction de chat pendant notre conférence annuelle. Nous serons heureux d'y
répondre à la fin des présentations. Ainsi, nous sommes convaincus de présenter efficacement les thèmes actuels de l'imagerie (tels que la reconnaissance automatisée des images
et l'intelligence artificielle, les méthodes à faible dose ou la radioprotection appliquée également à l'aide de logiciels, et bien plus encore) et, surtout, d'en discuter avec vous comme
d'habitude.
C’est pourquoi je me réjouis tout particulièrement de vous présenter le programme du 33e
Congrès de la Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale (SSRDMF), qui aura
lieu le 26 mai 2021 : c’est en effet ce thème que le comité a choisi de mettre en exergue.
Ensemble, nous nous risquerons à interroger l’avenir et nous nous en remettrons à des conférenciers expérimentés et de renom pour faire le tri entre les applications prometteuses pour
la pratique et les autres.
Notre autre thème majeur dans ce passionnant programme est la radioprotection. En vous
proposant ces conférences, nous vous donnons l’occasion de vous acquitter des cours de
formation continue requis par l’OFSP.
Dans le cadre de ce beau programme, la SSRDMF offre la possibilité aux jeunes chercheurs
travaillant dans le domaine de l’imagerie de participer au concours pour la relève, et, par la
même occasion, de présenter leurs travaux. Nous sommes impatients de découvrir des contributions captivantes et espérons que les inscriptions seront nombreuses. Les meilleurs
contributeurs seront invités à présenter leurs travaux au Congrès.

08:30

Bienvenue et ouverture du Congrès

Présidence :
08:40-09:00

Prof. Dr. A. Filippi
Reconnaissance automatique d’images et deep learning :
où en sommes-nous en médecine dentaire ?
Discussion interactive

Et en parlant de "devant l'écran"... cette année, nous reportons notre assemblée générale
à la fin de la journée de congrès et nous vous informerons, entre autres, des nouveautés
de l'OFSP concernant la réglementation des moniteurs en cabinet dentaire.
L'ensemble du conseil d'administration de SGDMFR se réjouit de vous accueillir en ligne.
Avec mes salutations cordiales et confraternelles

09:05-09:25

Prof. Dr.P. Cattin

PD Dr. R. Patcas

09:30-10:00

Pause

Présidence :
10:00-10:20

Prof. Dr. M. Bornstein
Quelle est l’utilité et quel est le défi des
TVN à faible dose d’irradiation
Discussion interactive

10:25-10:45

Ce que le logiciel sait faire dès aujourd’hui
et sa contribution à la radioprotection
Discussion interactive

Prof. Dr. Dr. B. Stadlinger

10:50-11:10

La radiologie dentaire sur les réseaux sociaux
Discussion interactive

Prof. Dr. A. Filippi

11.15-12.00

Concours de la relève
Présentations des lauréats (3 x 10 min. + 5 min. de discussion)

12.00-13:00

Pause

Présidence:

Dr. S. Leoncini et PD Dr. Dr. H.-T. Lübbers

13:00-13:20

Évaluation risque/bénéfice en radiologie dentaire
Qu’est-ce qui compte dans les décisions à prendre
au jour le jour ?
Discussion interactive

Prof. Dr. K. Dula

13:25-13:45

Surveillance radiologique de la carie : quoi, quand,
comment? (Intervalles radiologiques chez les
enfants et les adultes)
Discussion interactive

PD Dr. K. Neuhaus

13:50-14:10

Fissures radiculaires, résorptions et ankyloses.
Quand, quel type de radiographie ?

PD Dr. V. Suter

14:15-14:35

Principales infos pour le cabinet privé parues dans
publications scientifiques de ces 12 derniers mois
Discussion interactive

Prof. Dr. M. Bornstein

16:40-15:00

Conclusion de la discussion, remise des prix et
clôture du congrès

Dr. D. Dagassan

15:00

Fin du Congrès

Dr D. Dagassan-Berndt,
présidente SSRDMF

Les conférences seront en
allemand:
sans traduction en français

L’intelligence artificielle dans le diagnostic
et dans le traitement en médecine dentaire :
Est-ce que cela marche ?
Discussion interactive

Dr. D. Dagassan

15.30-16.30 AG de la SSRDMF

Dr. D. Dagassan

Inscription Congrès annuel SSRDMF 2021 à Lugano
Praxisstempel

Veuillez remplir un bulletin d’inscription par participant (si vous désirez effectuer plusieurs inscriptions, veuillez tirer le nombre de photocopies requises du bulletin d’inscription).
Les prix indiqués sur le bulletin d’inscription s'appliquent lorsque les frais d'inscription sont payés avant le congrès (inscription et paiement sur place : + 20%)

Inscription en ligne :
ou par e-mail :
ou par fax:

www.sgdmfr.ch / www.kongressadministration.ch
lang@kongressadministration.ch
+41 31 954 60 35

Congrès annuel du 26 mai 2021
L’imagerie au cabinet privé : À quoi dois-je m’attendre,
et que font les autres ;-)
Membres

Premiers inscrits
(jusqu’au 26.5.2021)
Frais d’inscription
(à partir du 16.3.2021)

Non-membres

Assistent Univ.
(avec attestation)

 CHF 80.-  CHF 350.-

 CHF 250.-

 CHF 100.-  CHF 390.-

 CHF 290.-

Les frais d’inscriptions recouvrent :
- Toutes les présentations
- Attestation de participation pour 6 heures

Nom

....................................................................................

Prénom

....................................................................................

Adresse

....................................................................................
....................................................................................

Bitte frankieren
affranchir s.v.p.

Kongressadministration L&H AG
Monika Lang/Hans-Caspar Hirzel
Schlossgutweg 30
3073 Gümligen

Le bulletin de versement vous parviendra avec la confirmation de votre inscription.
Frais d’annulation CHF 50.-; pas de remboursement pour annulations après le 10.5.2021.

Code postal/Lieu ....................................................................................
No. Tél.

....................................................................................

No. Fax

....................................................................................

E-Mail:

....................................................................................

Date :

....................................................................................

Signature

....................................................................................

Unterschrift

....................................................................................

