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Ne manquez pas les Swiss Oral Health Days 2023 avec le nouveau 
concept de congrès:

•    Réalisation seulement tous les 2 ans
(voir la chronologie des événements sur dentalhygienists.swiss) 

•    Conférences et exposition avec des stands modulaires 
pendant 2 jours complets

•     Des manifestations parallèles garantissent un fl ux constant de visiteurs 
dans l’exposition

•     Environ 1000 hygiénistes dentaire de toute la Suisse sont attendus 
à cet événement

•    Les Swiss Oral Health Days ont toujours lieu à Bâle 
(ce qui simplifi e la planifi cation)

•    Offre possible des entreprises pour des workshops et des cours pratiques
(en plus du programme d’exposés et du programme-cadre)

Vous trouverez ci-dessous les différences par rapport à l’ancien 
congrès annuel en comparaison directe avec le nouveau concept des 
Swiss Oral Health Days.
Vous pourrez ainsi constater les changements en un coup d’œil:

Conférences et exposition avec des stands modulaires 
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  Des manifestations parallèles garantissent un fl ux constant de visiteurs 
dans l’exposition

  Environ 1000 hygiénistes dentaire de toute la Suisse sont attendus 
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Les Swiss Oral Health Days ont toujours lieu à Bâle 
(ce qui simplifi e la planifi cation)

Offre possible des entreprises pour des workshops et des cours pratiques
(en plus du programme d’exposés et du programme-cadre)

  Des manifestations parallèles garantissent un fl ux constant de visiteurs 

Offre possible des entreprises pour des workshops et des cours pratiques

Vous trouverez ci-dessous les différences par rapport à l’ancien 



Congrès annuel Swiss Oral Health Days
Heures d’ouverture de l’exposition: 
1er jour 10.00 – 18.45 h
2e  jour 08.30 – 12.30 h 
(Total 12.45 heures) 

Heures d’ouverture de l’exposition: 
1er jour 08.15 – 18.00 h
2e  jour 08.30 – 17.00 h 
(Total 18.15 heures)
 L’exposition est ouverte pendant les Swiss 
Oral Health Days ouverte 6.5 heures de plus

Temps de pause fi xe en séance plénière 
principale:
Grande affl uence de participants pendant les 
longues pauses, sinon plutôt calme dans l’ex-
position.

Pauses individuelles en fonction des différents 
programmes parallèles:
Les participants peuvent s’engager sans inter-
ruption pendant les pauses personnelles et visi-
ter l’exposition, ce qui permet de créer un fl ux 
constant de visiteurs dans l’exposition pendant 
les deux jours. Grâce aux différents Food- Corners 
dans l'exposition, les participants peuvent se 
répartissent de manière optimale. En raison de 
le nouveau concept, il n'y aura pas de plus d'af-
fl uence pendant les pauses. Au contraire, toutes 
les personnes intéressées peuvent être conseillés/
servis pendant toute la durée du congrès, car les 
visiteurs se répartissent mieux.

Taille du stand:
était fi x pour 3 offres pour les tailles 9/15/à 
partir de 16 m2 indiquées. 

Taille du stand:
peut être choisie librement
(prix au m2).

Repas pour les exposants: 
Lunchbox avec sandwich

Repas pour les exposants:
peuvent profi ter de la même offre que les par-
ticipants.

Attribution d’un emplacement:
Toujours différent, car chaque année dans 
un localité différente. Surcroît de travail du 
 personnel, chaque année, nouveau local avec 
un nouveau plan d’accès, plan des stands, 
etc.

Attribution d’un emplacement:
si possible et si la place du stand convient, si-
milaire aux années précédentes, car à partir de 
2023, les Swiss Oral Health Days auront tou-
jours lieu à Bâle. Cela signifi e également moins 
de travail pour la planifi cation, car les condi-
tions du lieu du congrès ne changeront pas à 
chaque congrès.

Les Swiss Oral Health Days n’ont lieu que 
tous les deux ans:
De ce fait, il est possible de fi xer le budget à 
l’avance pour deux ans.

Congrès annuel Swiss Oral Health Days

Nous nous réjouissons de vous accueillir aux Swiss Oral Health Days 2023 
en tant qu’exposant.

Congrès annuel Swiss Oral Health Days

En 
comparaison:


