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COLLOQUE EN LIGNE  
SWISS DENTAL HYGIENISTS  
 
IMPACTS 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au colloque en ligne de 
Swiss Dental Hygienists qui aura pour thème « Impacts » et qui se tiendra le 
vendredi 19 novembre 2021. 
 
Le comité central a décidé après mûre réflexion et discussion d’opter pour un 
colloque en ligne diffusé en live streaming. Les présentations seront 
transmises en direct de Bâle aux participant-es du webinaire. Les 
enregistrements du colloque en ligne seront disponibles pour les participant-
es après la diffusion en direct et jusqu’à la fin de l’année. 
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer une alternative inédite pour 
nous et de pouvoir ainsi, malgré les incertitudes sur l’évolution de la situation, 
organiser une formation continue qui aura bel et bien lieu pour vous. 
 
Non seulement les décisions au niveau de l’association, mais également 
celles que nous prenons dans notre vie de tous les jours ont un impact sur 
notre quotidien et sur l’avenir.  
 
Dans le cadre de notre activité professionnelle en tant qu’hygiéniste dentaire, 
chaque client et cliente apporte son propre bagage personnel, qui a lui aussi 
un impact sur la définition des objectifs et le déroulement du traitement aussi 
bien que sur son issue. Nos connaissances spécialisées, notre expérience 
professionnelle et notre capacité à s’adapter à des personnes différentes ont 
également un impact considérable sur les réussites d’un traitement et 
contribuent à trouver de la joie et de la satisfaction dans l’exercice de notre 
profession. 
 
C’est d’ailleurs avec joie que nous vous invitons à un programme scientifique 
attrayant comptant des intervenantes et intervenants engagés. Ce 
programme diversifié aura certainement un impact positif sur vos 
connaissances spécialisées et vos actions quotidiennes.  
 
Nous nous réjouissons de votre participation au colloque en ligne 2021 qui 
sera diffusé en direct de Bâle. 
 
Au nom du comité central  
Jacqueline Boss 
Vice-présidente de Swiss Dental Hygienists  
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PROGRAMME LIVE STREAMING 
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 
 
 
 
 

 Programme   Intervenant-e 
 

 09h25 – 09h35 Allocution de bienvenue  
  Conny Schwiete,     

Présidente centrale 

 

 09h40 – 10h15  
Blanchiment(s) dentaire(s): 
dernières actualités 

Dr méd. adj. Stefano Ardu (f) 

 

 10h20 – 11h05  
Fluorure: nouvelles connaissances 
et recommandations actuelles 

Dr méd. dent.  

Florin Eggmann (a) 

 

 11h10 – 11h45  

Phytothérapie en odontologie - 
utilisation aisée en toute sécurité 
des huiles essentielles au cabinet 
dentaire 

Dre Florine Boukhobza,  
Enseignante de phytothérapie-
aromathérapie, Université Paris 

13, Université de Lorraine (f) 
 

 11h50 – 12h50  Pause de midi 

 12h50 – 13h10  
Attribution du prix du  

concours de posters 
Jury des posters + Auteurs 

 

 13h15 – 13h50  
Résistance aux antibiotiques: 
quelle importance pour l’hygiène 
dentaire? 

Prof. Dr méd. dent.  

Sigrun Eick (a) 

 

 13h55 – 14h30  
Dernières actualités sur le VIH  

en 2021 

PD Dr méd.  

Dominique Laurent Braun (a) 
 

 14h35 – 15h05  Pause 
 

 15h10 – 15h45  Les effets du sucre sur notre corps 
Nouveau: PD Dr. phil. II  
Anne Christin Meyer-
Gerspach (a) 

 

 15h50 – 16h25  Le reflux gastro-œsophagien 
Dr méd.  

Balthasar Stähelin (a) 

 

 16h30 – 16h40  Allocution de clôture 
Conny Schwiete,  

Présidente centrale 

 
                                            * Sous réserve de modification 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Le colloque en ligne 2021 de Swiss Dental Hygienists s’adresse aux 
hygiénistes dentaires et sera diffusé en live streaming. Les enregistrements 
du colloque en ligne seront disponibles sur demande pour les participant-es 
après la diffusion en direct et jusqu’à la fin de l’année. 
 
 

DATE 
Vendredi 19 novembre 2021 

 
 

FORME DU COLLOQUE 
Live streaming (webinaire) 

  
 

CONTACT & INFORMATIONS  
Swiss Dental Hygienists 
Siège administratif, Bahnhofstrasse 7b, CH-6210 Sursee 
Tél. +41 41 926 07 90, info@dentalhygienists.swiss 
www.dentalhygienists.swiss 

 
 

LANGUES 
Allemand / français (traduction simultanée) 
 
 

DURÉE  

7 heures 

 
 

INSCRIPTION  

Le formulaire d'inscription et plus d'informations vous pouvez trouver via le 
code QR sur la page d'accueil du programme ou via 
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/colloque.  
 

Votre lien vers le webinaire en direct vous sera envoyé quelques jours 
avant l'événement.  
 
 

DÉLAI D‘INSCRIPTION  
Pour le Colloque en direct jusqu'au 30 septembre 2021. Même après le 
Live streaming, vous pouvez toujours vous inscrire pour la diffusion 
des présentations sous forme de vidéos. L’inscription est définitive.  
 
  

mailto:info@#dentalhygienists.swiss
http://www.dentalhygienists.swiss/
https://dentalhygienists.swiss/fr/membre/colloque
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXfpae:ptfpp/-.3+ze');


Swiss Dental Hygienists Colloque en ligne 2021 

4 

 
 
 

PAIEMENT  
Une fois inscrit, vous recevrez une confirmation accompagnée d’un bulletin 
de versement. 
 
 

REGARDER LES PRÉSENTATIONS SOUS FORME DE VIDÉO 
Avec votre inscription, vous pouvez suivre la diffusion en direct et aussi 
regarder les enregistrements des présentations sur demande sous forme de 
vidéos après le colloque et jusqu’à la fin de l’année.  
 
 

SURPRISE-PACKAGE 
Vous avez la possibilité d’acheter un « Surprise-Package » en plus du prix 
d'entrée. Ce paquet contient de petites surprises pour le corps et l'esprit. 
Pour recevoir le « Surprise Package » par la poste avant le webinaire, il est 
nécessaire de vous inscrire avant le 30 septembre 2021. 
 
 

FRAIS 
   

 
Participation 
Webinaire 

Incl. commande  
Surprise-Package 

Membre actif, passif, 
d’honneur, invité 

CHF 150.- CHF 185.- 

Membre junior/étudiants, 
Membre senior 

CHF   50.- CHF   85.- 

Non-membre, donateur CHF 250.- CHF 285.- 

 
 


