
Vos avantages en tant que sponsor de Swiss Dental Hygienists



Portrait

2

➢ Création: 1975

➢ Membres: près de 2100

➢ Structure: association nationale, Comité Central (bénévoles), sept sections

➢ Système de gestion de la qualité: label NPO de SQS / VMI (excellence dans le management NPO)

Swiss Dental Hygienists...

... défend les intérêts professionnels, économiques, juridiques et sociaux de ses membres vis-à-vis des autorités, des organisations ainsi que de 
l’opinion publique.

... propose à ses membres une offre de prestations complète et adaptée aux besoins, présentant un rapport prix/prestations optimal.

... s’engage pour une formation d’hygiéniste dentaire dipl. ES de haute qualité, reconnue sur le plan international ainsi que pour une 
réglementation légale de la formation et de l’exercice de la profession.

... est co-responsable de la formation continue des hygiénistes dentaires fondée sur la pratique, orientée vers l’avenir et reconnue sur le plan 
international.

... promeut, au moyen de travaux de relations publiques efficaces, la notoriété de la profession, la considération dont elle jouit et la compréhension 
envers ses préoccupations.



Pourquoi faire du sponsoring?
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✓ Accès à près de l’ensemble des hygiénistes dentaires de Suisse: grâce à un degré d’organisation élevé (env. 85%) de Swiss Dental 
Hygienists, un sponsoring permet l’accès à près de l’ensemble des hygiénistes dentaires de Suisse.

✓ Développement et positionnement de la profession: afin de pouvoir mettre en œuvre ses nombreuses activités et contribuer à 
l’évolution du métier d’hygiéniste dentaire dipl. ES, Swiss Dental Hygienists est tributaire d’une base de financement saine et suffisante.

✓ Promotion du professionnalisme: les cotisations de ses membres et les fonds générés par ses prestations et événements constituent 
les principales sources de financement de l’association. Les contributions de sponsoring apportent des moyens financiers 
supplémentaires et permettent à Swiss Dental Hygienists d’accomplir avec professionnalisme les tâches exigeantes de l’association.

✓ Chacun et chacune peut apporter sa contribution: entrent en ligne de compte en tant que sponsors des entreprises, des autorités 
ainsi que des organisations et des particuliers qui se sentent concernés, d’une manière ou d’une autre, par la santé bucco-dentaire et 
la prévention.

Politique
Swiss Dental Hygienists joue un rôle proactif sur la scène politique et se positionne par rapport aux thèmes actuels concernant 
le secteur de la santé. Nous faisons régulièrement part de nos activités politiques à nos membres.

Positionnement
En 2030, le grand public a connaissance du positionnement de notre profession, la majorité de la population connaît la différence 
entre un-e dentiste, un-e hygiéniste dentaire et un-e assistant-e en prophylaxie. Les membres de Swiss Dental Hygienists informent 
leurs patient-es de manière proactive et leur montrent les avantages personnels d’un traitement auprès d’un-e hygiéniste dentaire 
dipl. ES. 

Nous avons des principes clairs que nous mettons en œuvre avec professionnalisme.



Options / catégories
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Sponsoring

• Exclusivité et rabais

• Excellente présence
du logo

• Publication 
d’articles PR

• Présence dans les 
médias numériques 
et la presse écrite

• CHF 10 000

Supporter

• Rabais

• Présence du logo 
gratuite

• Placement 
numérique du logo

• CHF 5000

Sponsoring de 
projets

• Sponsoring 
exclusif de projets 

• Promotions 
auprès du public

• Prix sur demande

Sponsoring 
d’événements

• Sponsoring de 
matériel

• Prix en espèces

• Annonces

• Honoraires des 
intervenant-es

• à partir de CHF 800



Prestations pour les sponsors
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✓ Accès exclusif  au groupe cible 

✓ Swiss Oral Health Days 2022+ (tous les 2 ans): place de stand garantie à un emplacement bien situé avec 25% de rabais sur la surface du stand 

✓ Possibilité de réserver une plate-forme pour des ateliers lors des Swiss Oral Health Days 2022+: 25% de rabais sur l’offre de base. D’autres frais ainsi que 
l’organisation sont à la charge du sponsor. Les sponsors sont traités en priorité.

✓ GetTogether (colloque à partir de 2022 annuellement au printemps): 10% de rabais pour Table Clinic 

✓ Accès aux hygiénistes dentaires lors d’autres événements, p. ex. apéro de sponsoring ou restauration durant les pauses avec présentation de produits (à partir 
de 2022, un événement par année). 

✓ Obtention de toutes les adresses de membres libérées pour le marketing direct, gratuitement trois fois par an. Puis, au prix réduit de CHF 0.90 au lieu de 
CHF 1.50 par adresse.

✓ Présence médiatique: numérique et hors ligne

✓ Réduction sur le prix des annonces dans la revue spécialisée Dimensions: 10% de rabais et 20% de rabais en cas de deux à quatre publications

✓ Publication gratuite d’un article PR une fois par an dans la revue spécialisée Dimensions (1/2 page A4)

✓ Publication gratuite du logo sur le site Internet de Swiss Dental Hygienists avec lien vers le site Internet du sponsor

✓ Deux fois par an, présence dans la newsletter (avec lien dans la rubrique «News»)

✓ Promotion (p. ex. dans une newsletter et newsflash par région linguistique, une fois par an) par Swiss Dental Hygienists d’un événement virtuel du sponsor (p. ex. 
webinaire)

✓ Autres avantages

✓ Droit d’utiliser l’appellation: «Sponsor officiel de Swiss Dental Hygienists» ou la formulation «en collaboration avec Swiss Dental Hygienists»

✓ Possibilités supplémentaires pour le sponsoring d’événements et / ou de projets

➢ Conditions

✓ CHF 10 000 (hors TVA)

✓ Échange annuel et bilan



Prestations pour les supporters
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✓ Accès exclusif  au groupe cible 

✓ Swiss Oral Health Days 2022+ (tous les 2 ans): place de stand garantie avec 10% de rabais sur la surface du stand 

✓ Selon disponibilité: possibilité de proposer ses propres ateliers aux Swiss Oral Health Days 2022+. 10% de rabais sur l’offre de base. D’autres frais ainsi que 
l’organisation sont à la charge du supporter. 

✓ GetTogether (colloque à partir de 2022 annuellement au printemps): Table Clinic 

✓ Selon disponibilité: accès aux hygiénistes dentaires lors d’autres événements, p. ex. apéro de sponsoring ou restauration durant les pauses avec présentation de 
produits (à partir de 2022, un événement par année). 

✓ Obtention de toutes les adresses de membres libérées pour le marketing direct, gratuitement une fois par an. Puis, au prix réduit de CHF 0.90 au lieu de 
CHF 1.50 par adresse. En cas de présence une fois par an dans la newsletter, les adresses peuvent être obtenues gratuitement deux fois par an. 

✓ Présence médiatique: numérique et hors ligne

✓ Réduction sur le prix des annonces dans la revue spécialisée Dimensions: 5% de rabais et 10% de rabais en cas de deux à quatre publications. 

✓ Publication gratuite du logo sur le site Internet de Swiss Dental Hygienists avec lien vers le site Internet du supporter

✓ Deux fois par an, présence dans la newsletter (avec lien dans la rubrique «News»)

✓ Autres avantages

✓ Droit d’utiliser l’appellation: «Supporter officiel de Swiss Dental Hygienists» ou la formulation «en collaboration avec Swiss Dental Hygienists»

✓ Possibilités supplémentaires pour le sponsoring d’événements et / ou de projets

➢ Conditions

✓ CHF 5000 (hors TVA)

✓ Échange annuel et bilan



Prestations du sponsoring d’événements
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✓ Honoraires et frais des intervenant-es

✓ Prix en espèces (p. ex. concours de posters, award, projet scientifique) 

✓ Matériel des colloques / matériel des cours

✓ Annonce dans les programmes des événements 

✓ Animation et engagements d’artistes

✓ Décorations (p. ex. ornement floral avec logo)

✓ Sac d’événement (sac écologique)

✓ Annexes pour sac d’événement

✓ Apéro de bienvenue pour les membres juniors

✓ Sponsoring de restauration

✓ Fontaine à eau

➢ Conditions

✓ Prix à partir de CHF 800

✓ Échange annuel et débriefing à la fin de l’événement



Prestations du sponsoring de projets
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✓ Promotions auprès du public (p. ex. co-présence lors de salons, échantillons de produits)

✓ Application

✓ Projets de formation

✓ Campagnes

➢ Conditions

✓ Prix sur demande

✓ Échange annuel et débriefing à la fin du projet



Swiss Dental Hygienists

Siège administratif

Bahnhofstrasse 7b

CH-6210 Sursee

Tél. +41 (0)41 926 07 90

info@dentalhygienists.swiss

www.dentalhygienists.swiss

Le Comité Central et le Siège administratif se tiennent volontiers à votre disposition pour toute question.


