
18 mars 2022 
Landhaus Solothurn

NutritionNutrition



Chères et chers collègues

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter au 1er «GetTogether»  

de Swiss Dental Hygienists dans le Landhaus de Soleure. Il s’agit  

d’un petit événement festif organisé par Swiss Dental Hygienists qui,  

à l’avenir, se tiendra tous les ans à Soleure, la plus belle ville baroque  

de Suisse.

Cette année, la rencontre aura pour devise «Nutrition». La nourriture 

est jouissance, est délice, doit faire plaisir, solliciter tous les sens  

et apporter du bien-être. Nous accordons une grande importance  

à une alimentation saine. Le comportement alimentaire des enfants  

se forme dès le plus jeune âge et contribue à garantir leur bonne  

santé à l’avenir.

À voir les dents de nos patientes et patients, nous pouvons deviner  

leur comportement alimentaire et ainsi, les conseiller individuellement.  

Ce «GetTogether»  se propose d’aborder les liens entre alimentation  

et santé et de transmettre certains concepts pratiques.

Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous souhaitons  

de chaleureuses rencontres et de fructueux entretiens.

Conny Schwiete
Présidente centrale
Swiss Dental Hygienists

Bienvenue



Programme 
vendredi 18 mars 2022

08h30 Enregistrement

08h30 – 09h30 Café de bienvenue  
sur les lieux de l’exposition

09h30 – 09h40 Message d’accueil de la présidente
Conny Schwiete
Présidente centrale

09h40 – 10h15 «Parce que c’est indicible»  
La bouche comme lieu de traumatismes 

Psychologue Dr phil.
Christa Hanetseder A

10h15 – 10h50 Anorexie, boulimie, surpoids 
facteurs de stress pour le corps et la bouche 

Vanessa Brancato 
Diétécienne HES

10h50 – 11h25 Concepts thérapeutiques contre  
les troubles alimentaires 

PD Dr méd dent.
Alexis Ionnaidis A

11h25 – 12h05 Facteurs inflammatoires 
parodontite et alimentation 

Prof. Dr 
Jacques Schrenzel

12h05 – 13h05 Pause de midi sur les lieux de l‘exposition*

13h05 – 13h15 HD de l’année
Barbara Blaser 
Hygiéniste dentaire diplômée ES A

13h15 – 13h50 Comment sont/mangent  
les jeunes d’aujourd’hui?

Ronia Schiftan, MSc Angewandte  
Psychologie, Ernährungspsychologin ZEP A

13h50 – 14h20 L’équilibre acido-basique
Ruth Hess 
Eidg. dipl. Naturheilpraktikerin TEN A

14h20 – 15h10 Pause-café sur les lieux de l‘exposition

15h10 – 15h45 Superaliments, probiotiques,  
compléments alimentaires  

Dr
Simon Reboh, Ph.D

15h45 – 16h20 Boissons érosives – Les toutes dernières 
connaissances 

PD Dr méd. dent.
Florian Just Wegehaupt A

16h20 – 16h25 Mot de la fin
Conny Schwiete
Présidente centrale

*   Pendant la pause de midi des participants francophones, l‘exposé «Parodontite et alimentation»  
du PD Dr Christian Tennert (12h25-13h.05) aura lieu en allemand sans traduction simultanée.



Organisateur Swiss Dental Hygienists

Lieu congrès Landhaus Solothurn 
 Landhausquai 4 
 4500 Soleure

Frais  • Membre actif / Membre junior  CHF 290.00 
 • Membre passif / Membres invités  CHF 320.00 
 • Non-membre  CHF 380.00

Langues Traduction simultanée en français et en allemand

Heures de formation continue 6 heures

Exposition  Table Clinic avec les sponsors et les supporteurs du l‘association

Inscription  L‘inscription est possible via le site internet. Le numéro  
 de participants est limité. Les inscriptions seront prises en  
 compte selon la date de réception.

Clôture des inscriptions  31. janvier 2022

Versement Après inscription, nous vous enverrons une confirmation  
 accompagnée d‘un bulletin de versement.

Désistement  L‘inscription est définitive. En cas de désistement après  
 le 31 janvier 2022, les frais d‘inscription restent dus ou ne sont  
 pas remboursés.

Administration  Swiss Dental Hygienists 
 Bahnhofstrasse 7b 
 CH-6210 Sursee 
 +41 (0) 41 926 07 90 
 info@dentalhygienists.swiss  
 www.dentalhygienists.swiss

à Soleure 

Inscription

Rendez-
nous visite

mailto:info%40dentalhygienists.swiss%20?subject=
http://www.dentalhygienists.swiss
https://dentalhygienists.swiss/fr/mitglied/gettogether-2022/inscription-gettogether
https://dentalhygienists.swiss/fr/mitglied/gettogether-2022/inscription-gettogether

