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DENTAL INNOVATION CONGRESS® 2020
Le deuxième congrès à l’Università della Svizzera italiana (USI) à Lugano
Les 23 et 24 octobre 2020 aura lieu à Lugano le « DENTAL INNOVATION CONGRESS® 2020 ». Après un début
couronné de succès en août de cette année, le prochain
congrès se penchera sur le thème « Soins axés sur les
défauts – innovateurs et durables ». Prof. Thomas Attin
et Prof. Adrian Lussi de la direction scientifique nous
ont confié lors d’une entrevue ce que peuvent cette fois
attendre les participants.
LMDS : « Soins axés sur les défauts – innovateurs et durables »,
tel est le titre du 2e DENTAL
INNOVATION CONGRESS®.
Quelles thématiques concrètes
occuperont une place centrale ?
Prof. Attin : Le titre du congrès
couvre la vaste palette allant de
l’endodontie, la restauration, la
pédodontie, la CAD/CAM, les
techniques adhésives et la réparation jusqu’à la pose d’implants et
l’orthodontie.
Prof. Lussi : Ce que nous proposons de particulier lors du congrès
de 2020, ce sont de nombreux séminaires en parallèle sur les thèmes
des adhésifs, de la restauration des
dents antérieures, de l’endodontie
ainsi que de l’orthodontie faisant
appel au traitement par gouttière. Toutes les langues nationales
suisses, à savoir l’allemand, l’italien
et le français, sont utilisées.
Prof. Attin : Il convient en outre
de mentionner que les nom-

breuses thématiques combineront
de manière idéale pour le public
les aspects cliniques et scientifiques ainsi que les expériences
issues de la Suisse, de l’Italie et de
l’Allemagne.
LMDS : Vous êtes parvenus
à engager des conférenciers
prestigieux et internationalement renommés. Comment le
programme se déroule-t-il en
détail ?
« Toutes nos langues
nationales – l’allemand,
italien et le français –
seront utilisées. »
Prof. Lussi : Le vendredi matin,
nous commençons avec deux
conférences passionnantes, l’une
venant d’Italie, qui abordera les restaurations, et l’autre de Suisse sur
le thème «Guided Endo» en endo-

vons d’ores et déjà être certains
que l’ambiance sera encore plus
agréable et les contenus encore
plus intéressants.

Le premier DENTAL INNOVATION CONGRESS® en août dernier a déjà suscité
un grand intérêt.

dontie. L’après-midi auront lieu les
séminaires précédemment mentionnés pour lesquels se prêtent
parfaitement les locaux de l’Università della Svizzerea italiana (USI).
Prof. Attin : Nous achèverons ce
vendredi après-midi passionnant
par un forum de discussion rassemblant tous les participants et
les 15 experts. Samedi, nous nous
réunirons pour six conférences
prestigieuses en assemblée plénière et clôturerons le congrès à 16
h par un débat.
LMDS: D’après vous, qu’est-ce
que ce congrès a de vraiment
particulier ?
Prof. Lussi : Ce qui a été vraiment
particulier dans ce congrès en

août 2019 et le sera certainement
aussi en octobre 2020, ce sont les
contacts entre les participants. Il
existe à nouveau la possibilité de
s’échanger, pendant la totalité du
congrès, sur les thèmes passionnants avec les intervenants et la
direction scientifique. Autre avantage: les conférences sont orientées sur la pratique.
LMDS: Evidemment, un programme cadre est également
assuré. Qu’avez-vous prévu ?
Prof. Attin : Oui, l’organisation
du congrès – M. Günter Smailus
et son équipe expérimentée et
engagée de la société Intensiv de
la région de Lugano – y veillera
une fois de plus. Et nous pou-

Prof. Adrian Lussi (à gauche) et Prof. Thomas Attin sont les directeurs scientifiques du DENTAL INNOVATION CONGRESS® 2020.

LMDS: Quels avantages le dentiste privé tire-t-il de sa participation au DENTAL INNOVATION CONGRESS® ?
Prof. Attin : Je suis convaincu
que les nombreuses propositions
d’innovations, les validations de
l’actualité et les idées tout à fait
pratiques pour la mise en application dans la pratique quotidienne
seront très précieuses pour les
participants.
« Le contact personnel
entre les intervenants,
les exposants et les
participants est très
apprécié.»
Prof. Lussi : Par ailleurs, l’exposition dentaire mise sur pied sous
des aspects innovants vient enrichir l’événement. Elle assure le
cadre idéal pour discuter des innovations.
LMDS: Et pourquoi le clinicien
ne devrait-il en aucun cas manquer le congrès ?
Prof. Attin : Un mélange unique
entre science et pratique, assuré par des experts prestigieux
venant de Suisse, d’Italie et
d’Allemagne, rassemblé dans un
congrès proposant près de 12
heures de formation continue,
et présenté en simultané en allemand, français et italien. Prof.
Lussi: Je me réjouis à nouveau
particulièrement de rencontrer
de nombreux collègues et de promouvoir un échange fructueux.
J’imagine que bon nombre de
mes consœurs et confrères auront les mêmes raisons.
www.swissdic.com

PROGRAMME DU CONGRÈS
VENDREDÌ, 23 OCTOBRE 2020
CONFÉRENCES

de 11 h à 19 h
de 11 h à 12 h 55

Technologie adhésive assurée

Prof. Lorenzo Breschi, Université de Brescia (I) >

D/F

Guided Endo / Traitements radiculaires mini-invasives

Prof. Roland Weiger, Université de Bâle (D) >

I/F

SÉMINAIRES EN PARALLÈLE

14 h 40

www.swissdic.ch

SAMEDÌ, 24 OCTOBRE 2020
CONFÉRENCES

Restaurations conservatrices / life cycle treatments

Dr. Marco Veneziano, Cabinet dentaire à Piacenza (I) >
Restaurations défectueuses : remplacer ou réparer?

PD Dr. Tobias Tauböck, Université de Zurich (D) >

Dentisterie enfants / Restauration des dents caduques

OA Dr. Uwe Blunck, Charité - Université de Berlin (D)

Prof. Christian Splieth, Université de Greifswald (D) >
OÄ Dr. Ruth Santamaria, Université de Greifswald (D) >

Endodontie moderne

Thérapie ‘minimal-invasive’ chez les personnes âgées

Techniques adhésives modernes

Prof. Serge Bouillaguet, Université de Genève (F)

Prof. Dr. Murali Srinivasan, Université de Zurich (F) >

Restauration et blanchiment des dents antérieures

CAD CAM mise à jour - dentisterie digitale

Alignement orthodontique - limites de la création d’espace (IPR)

Implants dans la région critique antérieure

Dr. Simona Giani, Cabinet dentaire à Varese (I)

Dr. Alessandro Devigus, Cabinet dentaire à Bülach (I) >

Dr. Alvise Caburlotto, Cabinet dentaire à Venise (I)
PENDANT L’ APÉRITIF

Forum de discussion avec les orateurs

de 17 h à 19 h

Dr. Christian Ramel, Cabinet dentaire à Zurich (D) >

de 9 h à 16 h
de 9 h 15 à 16 h

INSCRIPTION
Melanie Lino
Intensiv SA
CH-6926 Montagnola
T +41 91 986 50 57
lino@swissdic.ch
www.swissdic.ch/inscription

D/F
I/F
I/F
I/F
I/D
D/F

FRAIS DE COURS
Prof., PD, Dr., autre

CHF 680.–

Médecin-assistant

CHF 510.–

Étudiante/étudiant

CHF 340.–

Tarif préférentiel
CHF 445.–
Places limitées: www.swissdic.ch

I/F
Organisation

www.swissdic.ch

lmplants région antérieure
Thérapie personnes âgées
Restauration dents antérieures

Traitements radiculaires
Restaurations complexes
Techniques adhésives

Dentisterie enfants

Guided Endo

Orthodontie
CAD CAM
Remplacer ou
réparer?
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Thérapie orientée défaut –
innovante et durable
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Prof. Lorenzo Breschi

OÄ Dr. Ruth Santamaria
Prof. Christian Splieth
Prof. Murali Srinivasan
PD Dr. Tobias Tauböck
Dr. Marco Veneziani
Prof. Roland Weiger

Heures de
formation
11⅟2

Inscription
Melanie Lino · T. +41 91 986 50 57
lino@swissdic.ch
www.swissdic.ch

Traductions
simultanées
en français
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