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Envie de retrouver 
le sourire ?

Caisse des Médecins
Société coopérative · Romandie
Chemin du Curé-Desclouds 1 · 1226 Thônex 
Tél. 022 869 46 30 · Fax 022 869 45 07
www.caisse-des-medecins.ch 
romandie@caisse-des-medecins.ch

Ne grincez plus des dents et retrouvez le sourire ! 

Grâce à Dental, le pack de services pour les cabinets dentaires,  
transformez vos données de prestations en factures et veillez à 
leur règlement rapide.

n Factoring (avance sur honoraires) n Contrôle de solvabilité
n Suivi des débiteurs  n Contentieux
n Gestion des échéances  n Et bien plus encore...
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Informations générales

Situation 

CEI123

Rue Galilée 6

1400 Yverdon-les-Bains

TRANSPORTS PUBLICS 
Ligne de bus 602 depuis la gare 

d’Yverdon, direction chemin de la 

Chèvre, arrêt « Parc Scientifique ».

Fréquence 15 minutes

parking gratuit
Pour bénéficier des places de 

stationnement devant les 

bâtiments CEI123, apposer 

le macaron que vous trouverez 

sur notre site web.

  Arrêt de bus

Formation continue
Le congrès représente 7 heures

de formation continue le jeudi

et 8h le vendredi.

Lunch
Buffets dînatoires compris dans

les frais d’inscription.

Inscriptions en ligne
www.sds-news.com



Spicilège pour une syndémie 
La guerre ! C’est une chose trop grave 

pour la confier à des militaires. 
Georges Clémenceau

Cette sentence est là pour rappeler que le terme de guerre a été utilisé, pour 

évoquer la pandémie du Covid, par Emmanuel Macron dans sa déclaration 

le 16 mars 2020 (« Nous sommes en guerre. ») et il a été repris par António 

Guterres le 24 mai 2021 (« Nous sommes en guerre contre un virus. ») lors de 

la séance d’ouverture de l’Assemblée mondiale de la Santé à Genève. Ce terme 

apparaît largement inapproprié car, si cette « guerre » a déjà fait dans le monde 

environ 3 500 000 morts, on est bien loin des chiffres des deux premières 

guerres mondiales, de la grippe espagnole de 1918 … qui ont fait plusieurs 

dizaines de millions de morts. Et à la différence du Covid-19, il s’agissait en 

général de sujets jeunes et en bonne santé. Certes, on ne peut pas banaliser 

ces morts mais voici quelques chiffres qui auraient dû permettre de relativiser : 

bronchopneumopathies et infections respiratoires cinq millions et demi de 

victimes dans le monde chaque année, la pollution en Chine un à deux millions, 

même chiffre pour l’Inde, cancers neuf millions, tuberculose un million et demi, 

Sida un million, paludisme cinq cent mille, grippe saisonnière six cent mille, 

accidents de la route un million … tandis que neuf millions d’êtres humains 

- dont la moitié d’enfants - meurent de faim chaque année. Or, aucun de ces 

chiffres ne suscite une émotion collective identique à celle liée au Covid-19. 

Peut-être que les médias, qui donnent complaisamment chaque jour le nombre 

de morts dus au Covid-19, auraient-ils dû afficher le nombre de morts liés à 

la faim, aux cancers, au tabac, à l’alcool, à la drogue… ? Ces chiffres, associés 

souvent à une communication anxiogène et des prédictions apocalyptiques, 

n’ont fait que susciter l’angoisse et la psychose dans la population. 

Prof. hon. Jacky Samson 
Président de la SDS

Vous pouvez lire la suite de cet éditorial sur notre site : www.sds-news.com



vendredi
1er oct.

jeudi
30 sept

09h00 - 09h45 La chirurgie guidée : une technique incontournable
Dr Marion Paris (Ardentis Cliniques Dentaires)

09h45 - 10h30 Complications sinusiennes en implantologie
Dr Didier-David Malis (Clinique des Grangettes, Genève)

10h30 - 11h00 Pause café et visite de l’exposition

11h00 - 11h45 GenoDENT
Prof. Agnès Bloch-Zupan (Faculté de Chirurgie dentaire, Strasbourg)

11h45 - 12h30 Évolution de l’image de l’odontologie dans 
la bande dessinée francophone
Dr Rémy Esclassan (Faculté de Chirurgie dentaire, Toulouse) 

12h30 - 14h00 Pause déjeuner et visite de l’exposition

14h00 - 15h30 Traitement de l’usure : vers un changement radical de stratégie 
restauratrice grâce à l’utilisation des techniques interceptives  
Dr Didier Diestchi  (Chargé d’enseignement, CUMD, Genève) 

15h30 - 16h00 Pause café et visite de l’exposition

16h00 - 17h30 Évolution des techniques de collage direct dans l’esthétique 
globale du sourire
Dr Didier Diestchi (Chargé d’enseignement, CUMD, Genève)

17h30 – 17h45 Clôture du Congrès 

09h00 - 09h05 Ouverture du Congrès

09h05 - 09h45 Classification des maladies parodontales : 
qu’en est-il du changement ?
Dr Norbert Cionca (Division de Parodontologie, CUMD, Genève)

09h45 - 10h30 Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et parodontites : 
données actuelles et perspectives
Dr Kevimy Agossa (Faculté de Chirurgie dentaire, Lille)

10h30 - 11h15 Pause café et visite de l’exposition

11h15 - 12h00 La chirurgie endodontique moderne, une nouvelle opportunité 
pour éviter l’extraction ?
Dr Guillaume Jouanny (Universités Paris 5 et Pennsylvania)

12h00 - 13h30 Pause déjeuner et visite de l’exposition

13h30 - 14h15 MIH : qu’est-ce que ça cache ?
Dr Emmanuelle Esclassan (Faculté de Chirurgie dentaire, Toulouse)

14h15 - 15h00 CBCT : de la théorie à la pratique au cabinet dentaire.
Dr Lydia Vazquez (Unité de Radiologie Intraorale, CUMD, Genève)

15h00 - 15h30 Pause café et visite de l’exposition

15h30 - 16h15 En quête de la diète de nos ancêtres : 
une approche bioanthropologique 
Jocelyne Desideri (Laboratoire d’Archéologie préhistorique et 
Anthropologie, Genève)

16h15 - 17h00 Microbiome oral dans les populations humaines anciennes : 
apport des nouvelles techniques de séquençage ADN
Dr Claire Willmann (Laboratoire d’Anthropologie Moléculaire et 
d’Imagerie de Synthèse, UMR 5288 CNRS, Toulouse)

17h15 - 18h00 Assemblée générale

ModérateursModérateurs Matin - Robert Brodmann 
Après-midi - Simon Abi Najm

Matin - Jacky Samson 
Après-midi - Florian Combremont



Frais d’inscription jeudi vendredi 2 jours

Membre SDS CHF 300 CHF 300 CHF 450

Non-membre CHF 500 CHF 500 CHF 700

+ Devenir membre SDS CHF 650

Assistant(e) universitaire CHF 200

Hygiéniste dentaire CHF 200

Assistant(e) dentaire CHF 125

Merci de vous inscrire via notre site : 
www.sds-news.com


