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KEY FACTS 
 

Le colloque en ligne 2021 de Swiss Dental Hygienists s’adresse aux hygiénistes 
dentaires et sera diffusé en live streaming.  
 
Vous trouverez les possibilités de sponsoring actuelles pour le colloque en ligne 
ainsi que le formulaire d’inscription aux pages 4 à 7 ou dans le shop en ligne. 
 
 
DATE 
Vendredi 2 décembre 2022 
 
 
FORME DU COLLOQUE 
Live streaming, webinaire 
 
 
LANGUES 
Allemand / français (traduction simultanée) 
 
 
CONTACT & INFORMATIONS  
Swiss Dental Hygienists 
Siège administratif 
Bahnhofstrasse 7b 
CH-6210 Sursee 
Tél. +41 41 926 07 90 
info@dentalhygienists.swiss 
www.dentalhygienists.swiss 
 
 
CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION POUR LE SPONSORING 
Dès réception de votre inscription définitive, nous vous enverrons un e-mail de 
confirmation. 
 
 
DATES & DÉLAIS IMPORTANTS 
Clôture des inscriptions de sponsoring du colloque en ligne   31 août 2022  
 
Fin de la planification de l’attribution du sponsoring   mi-sept 2022 
 

Envoi d’informations aux sponsors du colloque      mi-oct 2022 

(dates importantes pour l’envoi des options de présentation  
pendant le webinaire, facture, etc.)    

https://shop.dentalhygienists.swiss/index.php?lang=fr
mailto:info@#dentalhygienists.swiss
http://www.dentalhygienists.swiss/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXfpae:ptfpp/-.3+ze');
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PROGRAMME LIVE STREAMING 

Vendredi 2 décembre 2022 

 Programme  Intervenant*e 
 

09h00 – 09h10 Accueil 

Conny Schwiete, présidente 
centrale 

Jacqueline Boss, présidente 
Continuing Education 
Committee 

 

09h10 – 09h45 
Situations d’urgence au quotidien 
– chaque minute compte 

Dr.med. Luca Martinolli  

 

09h55 – 10h30 
Aspects du droit & émancipation 
financière 

Dr.jur. David Herren  

 

10h45 – 11h20  Myoarthropathie (MAP) Dr. Benjamin Lazzaroto (f) 

   

11h30 – 12h05 Diagnostic radiologique Prof.Dr. Ralf Schulze  

 

 12h05 – 13h05 Pause de midi 
 

13h05 – 13h40 
L’anamnèse, clé de l’identification 
des patients à risque, dans un 
cabinet dentaire 

Prof. Dr. med. dent. Andreas 
Filippi 

 

14h25 – 15h00 
Gestion des conflits dans un 
cabinet dentaire  

Isabelle Fiset (f) 

 

 15h00 – 15h15 Pause 
 

15h15 – 15h50 
Nouveaux concepts de gestion du 
biofilm 

Lala Ciccardini, hygiéniste 
dentaire dipl. ES 

 

15h50 – 16h05 Mot de clôture 
Conny Schwiete, présidente 
centrale 

          * Sous réserve de modification 
 

Les créneaux horaires prévus d’env. 5 minutes chacun sont réservés à la promotion 
de produits, voir sponsoring n°4 (vidéo produit) ou pour le n°5 (bannière pour 
présentation, page 5).  

L’attribution des créneaux horaires se fait après la clôture des inscriptions au 31 août 2022, 
c’est pourquoi des changements du programme (adaptation des horaires) demeurent 
réservés.  
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OFFRE DE SPONSORING 

Votre logo d’entreprise sera mis en avant lors du colloque en ligne, de façon visible et 
multiple. Profitez de la possibilité d’atteindre votre groupe cible via notre site Internet sous la 
rubrique «Colloque». Si vous vous inscrivez d’ici au 31 août 2022, votre logo sera publié 
dans la troisième édition (avec date de parution au 25.8.2022) de la revue spécialisée 
Dimensions. Si vous vous inscrivez après la date susmentionnée, votre logo apparaîtra dans 
la revue Dimensions qui sortira après le colloque en ligne (autour du 25.11.2022).  

• Les sponsors de l’association bénéficient de 25% de rabais sur les offres ci-après. 
 

• Les supporters de l’association bénéficient de 10% de rabais sur les offres ci-après.  
 

(Tous les prix s’entendent hors TVA.) 

 
SPONSORING DIGITAL DU COLLOQUE 

La prestation que vous réservez sera visible depuis septembre jusqu’à la fin de l’année sur le 
site Internet de Swiss Dental Hygienists sous la rubrique «Colloque». Après le live streaming, 
les enregistrements du colloque en ligne seront mis à la disposition des participant-es jusqu’à 
la fin du janvier 2023. Ainsi, vous resterez encore visible une fois le colloque terminé.  

 

No.  Offre 
 

Contre-prestation au colloque 2022  

Prix du 
sponsoring, 
hors TVA 

1    

Sponsor 
Platinum Smile 

 

Votre logo est intégré sous le lien du colloque avec 
un lien vers votre propre sous-page du colloque. 
Contenus possibles sur votre sous-page:  
 

• carrousel d’images (possibilité d’ajouter 
jusqu’à 5 images) ou 1 vidéo 

• 2 blocs de texte 

• carte GoogleMaps avec votre position 

• lien vers vos comptes sur les réseaux sociaux 

• lien vers le site Internet de votre entreprise ou 
vers la page d’accueil de votre choix.  

 

Les images et blocs de texte doivent nous parvenir 
d’ici au mi-octobre 2022. 

CHF 1’500.- 

2    

 
 
 

Sponsor 
Golden Smile 

 

Votre logo est intégré sous le lien du colloque 
avec un lien vers votre propre sous-page du 
colloque. Contenus possibles sur votre sous-page:  
 

• 1 image 

• 1 bloc de texte  

• lien vers le site Internet de votre entreprise 
 

L’image et le bloc de texte doivent nous parvenir d’ici 
au mi-octobre 2022. 

CHF 1’000.- 

    

https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/colloque
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/dimensions
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/dimensions
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/colloque
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/colloque
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/colloque
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Sponsor 
Silver Smile 

 
 

 
 
 
 
Votre logo est intégré sous le lien du colloque avec un 
lien vers le site Internet de votre entreprise. 
 CHF 500.- 

 

 
LIVE IS LIVE (FIRST COME – FIRST SERVED, LIMITED POSSIBILITIES) 
 

Les possibilités de sponsoring n°4 et n°5 (vidéo produit et bannière pour présentation peuvent 
être attribuées dans les créneaux horaires prévus à cet effet (d’env. 3 minutes chacun) du 
programme du colloque du 2 décembre 2022. Si vous souhaitez que l’on vous attribue une heure 
spécifique ou un créneau avant/après un certain exposé (voir page 3), vous pouvez indiquer votre 
préférence sur le talon d’inscription dans la description. L’attribution se fera selon le principe «First 
come – First served».  
 
Le compte à rebours du webinaire est envoyé à tous les membres de Swiss Dental Hygienists 
et non pas seulement aux participant-es du colloque. Il s’agit donc d’une plate-forme idéale pour 
atteindre le plus d’hygiénistes dentaires possible. 
 

No.  Offre Contre-prestation au colloque 2021 
Prix du 
sponsoring, 
hors TVA 

4 Vidéo produit 

 

Lors des pauses, vous obtenez un créneau de 
3 minutes pour votre vidéo produit ou 
d’entreprise.  
Avant la pause en question, votre vidéo sera 
annoncée et elle sera diffusée lors du créneau 
attribué.  
La vidéo doit nous parvenir d’ici au mi-oct. 
2022. 

 

CHF 1’000.- 

5 
Bannière pour 
présentation 

Lors des présentations, votre logo sera affiché 
sous forme de bannière défilante au bas de 
l’écran. Ceci à chaque fois pendant env. 
3 minutes entre tous les exposés.  
Le logo doit nous parvenir d’ici au 31 oct. 2022. 

CHF 500.- 

6 
Compte à 
rebours du 
webinaire 

 

Jusqu’au live streaming, le colloque en ligne est 
promu via mailing direct à tous les membres et à 
travers le compte Facebook de Swiss Dental 
Hygienists à l’aide d’un compte à rebours 
mensuel (en tout 7x entre mai et novembre). En 
tant que sponsor ou exposant, vous pouvez 
réserver en exclusivité l’une de ces dates de 
compte à rebours et envoyer vos propres 
contenus numériques. N’hésitez pas à profiter 
également de cette offre! 

 

CHF 500.- 

 

https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/colloque
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Les inscriptions au sponsoring des colloque en ligne peuvent être indiquées via la shop en 
ligne nouvellement conçue. Le paiement peut être effectué directement en ligne par carte 
de crédit ou Twint. 
 
ADRESSE DE CONTACT 
Si vous êtes intéressé par un engagement de sponsoring au colloque, vous pouvez acheter la 
prestation directement dans la boutique en ligne. Pour plus d'informations, vous pouvez 
également contacter directement notre siège administratif. 
Swiss Dental Hygienists, Siège administratif, Bahnhofstrasse 7b, CH-6210 Sursee,  
info@dentalhygienists.swiss, tél. +41 41 926 07 90 

https://shop.dentalhygienists.swiss/ki/fr/Events/Colloque-en-ligne.html
https://shop.dentalhygienists.swiss/ki/fr/Events/Colloque-en-ligne.html
https://shop.dentalhygienists.swiss/ki/fr/Events/Colloque-en-ligne.html
mailto:info@#dentalhygienists.swiss
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXfpae:ptfpp/-.3+ze');

