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Selon l’ordonnance sur la radioprotection 
(ORaP), il est nécessaire depuis janvier 
2018 de suivre une «formation en radio-
protection pour la tomographie volu-
mique numérisée/cone beam computed 
tomography (TVN /CBCT)». Une telle 
formation doit être accréditée auprès  
de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) selon des règles strictes. Le pro-
fesseur Karl Dula avait déposé le dossier 
de candidature et l’accréditation a ré-
cemment été attribuée a la Société Suisse 
de radiologie dento-maxillo-faciale. Le 
cours de formation a été accepté par 
l’OFSP comme il avait été conçu initiale-
ment. Il doit entre autres comprendre 
deux éléments: un cours médico-den-
taire et une formation technique et spéci-
fique à l’appareil (donné par l’entreprise/
le représentant lors de la mise en service 
de l’installation TVN). Cela signifie que 
l’OFSP suit l’exigence de la structure du 
cours qui veut qu’une telle formation ga-
rantisse la maîtrise de l’installation TVN, 
ce qui est une condition nécessaire pour 
faire un bon travail de diagnostic et res-
pecter les règles de radioprotections.
Ce cours de formation pour le diagnostic 
par images en coupe réalisé par la SSRDMF 

a lieu depuis 2009. Ce cours avait été éla-
boré pendant les années 2007 à 2009 par 
l’ancien responsable de la station de ra-
diologie dentaire de l’Université de Berne 
et ancien président de la SSRDMF le pro-
fesseur Karl Dula. Auparavant le diagnos-
tic par images en coupes de la tomodensi-
tométrie (CT scan) n’était maîtrisé que par 
des radiologues. A cette époque, il y avait 
un risque que sans formation adéquate 
l’exploitation d’une installation TVN, une 
imagerie alors toute nouvelle en médecine 
dentaire, puisse être interdite aux méde-
cins-dentistes.
L’OFSP avait été informé sur ce problème 
et a ensuite mandaté le président de la 
SSRDMF d’élaborer une formation sous  
la responsabilité de sa société profession-

nelle. Pour assurer une formation com-
plète, une structure de trois piliers a été 
élaborée. Ceux-ci comprennent un cours 
de base de TVN de quatre jours, des cours 
spéciaux d’approfondissement en TVN  
et l’organisation de deux conférences de 
consensus avec le but d’établir des lignes 
directrices. Le premier cours de forma-
tion a eu lieu en 2009 et jusqu’à ce jour  
la SSRDMF a organisé 10 cours auxquels 
450 médecins-dentistes ont participé et 
ont reçu une bonne formation de base  
en TVN. Les cours spéciaux en TVN sont 
organisés depuis 2013 par le président 
 actuel de la SSRDMF le Prof. Dr Michael 
Bornstein. Les conférences de consensus 
ont eu lieu et les résultats ont été publiés 
dans le SDJ.*

NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

Cours de forma-
tion en TVN  
de la SSRDMF

Le cours de formation en TVN de la Société 
Suisse de radiologie dento-maxillo-faciale 
(SSRDMF) est reconnu depuis janvier 2018 
par l’Office fédéral de la santé publique 
OFSP.

Texte: Prof. Dr Karl Dula; photos: màd

Les personnes responsables pour le cours de formation en TVN de la SSRDMF (de gauche à droite): 
Prof. Dr Andreas Filippi, Prof. Dr Michael Bornstein, Prof. Dr Karl Dula, Dr Dorothea Dagassan-Berndt, 
PD Dr Dr Heinz-Theo Lübbers et (manque sur la photo) Dr Valérie Suter

Pour en savoir plus 
sur SDJ-Online

Vous trouverez ce texte en italien sur  
le site www.swissdentaljournal.org
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La formation est assurée par les membres 
du comité de la SSRDMF: Prof. Dr Andreas 
Filippi, Dr Dorothea Dagassan-Berndt, PD 
Dr Dr Heinz-Theo Lübbers et Dr Valérie 
 Suter. L’équipe des conférenciers com-
prend 13 personnes de l’université ou du 
cabinet privé, toutes avec une grande 
 expertise et assurant une formation de 
niveau universitaire.

Le prochain cours
Le prochain cours de base en TVN aura 
lieu le vendredi 26 octobre/samedi 
27  octobre 2018 (1re partie) et le vendredi 
30 novembre/samedi 1er décembre 2018  
à Berne. Des informations plus détaillées 
se trouvent sur: www.sgdmfr.ch.

Important: Tous les participants des cours 
de TVN de la SSRDMF qui ont déjà eu lieu 
(2009 à 2017) ont été reconnus par l’OFSP 
comme expert en TVN. Leurs noms ont 
été annoncés à l’OFSP.

*  Dula K, Bornstein M M, Buser D, Dagassan- 
Berndt D, Ettlin D A, Filippi A, Gabioud F, Kat-
saros C, Krastl G , Lambrecht J T, Lauber R, 
Luebbers H T, Pazera P, Türp J C: SADMFR Guide-

lines for the Use of Cone-Beam Computed To-
mography/Digital Volume Tomography. Swiss 
Dent J 124: 1170–1183 (2014)

*  Dula K, Benic G, Bornstein MM, Dagassan- 
Berndt D, Filippi A, Hicklin S, Kissling-Jeger F, 
Luebbers H T, Sculean A, Sequeira-Byron P, 
Walter C, Zehnder M: SADMFR Guidelines for  

the Use of Cone-Beam Computed Tomography/
Digital Volume Tomography. A consensus work-
shop organized by the Swiss Association of Den-
tomaxillofacial Radiology. Part II: Endodontics, 
Periodontology, Reconstructive Dentistry, Pedi-
atric Dentistry. Swiss Dent J 125: 945–953 
(2015)

Congrès de la Société Suisse pour la Chirurgie Orale et la Stomatologie (SSOS) 
Hotel Banana City Winterthur, samedi 23 juin 2018

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants 
en formation postgrade
Dans le cadre du congrès annuel de la SSOS, les étudiants et les médecins-dentistes assistants en formation structurée ont la pos-
sibilité de présenter une brève communication scientifique faisant l’objet d’un concours. Ce dernier est ouvert aux consœurs et 
confrères qui poursuivent actuellement une formation postgrade en chirurgie orale, de même qu’à ceux qui l’ont terminée depuis 
douze mois au plus. Le temps de parole est limité à dix minutes et le sujet doit être en rapport avec la chirurgie orale ou la stomato-
logie. La communication fait l’objet d’une discussion immédiate.
Le résumé (abstract) doit être rédigé sous forme numérique au format IADR (objectifs, matériel et méthode, résultats, conclusion)  
et parvenir par courrier électronique au secrétariat SSOS, au plus tard le 31 mai 2018.
Le concours de communications libres de la SSOS est doté d’un montant de CHF 2250.–. Le lauréat du meilleur travail se verra 
 récompensé par une somme de CHF 1000.–, le deuxième de CHF 750.– et le troisième de CHF 500.–.
Tous les participants acceptés à participer sont invités gratuitement au congrès et recevrons un remboursement des frais de voyage 
de CHF 100.–.

Courriel: info@ssos.ch Dr Vivianne Chappuis
Objet: «Concours Winterthour 2018» Secrétaire SSOS

Les participants d’un cours de formation en TVN de la SSRDMF (2011)


