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En réalité, le tapis rouge était rose, du moins à l’expo Dental 
Berne 2016. Il menait d’un seul trait de l’entrée de la halle 
Bernexpo à la foire exposition dentaire, puis zigzaguait dans les 
travées. 175 exposants se sont présentés sous leur meilleur jour. 
Et il y avait de quoi faire: de la live hypnose pour les patients timo-
rés à un chariot de glace jusqu’à un automate de jeu, moult appa-
reils à essayer et bien sûr toutes les nouveautés les plus récentes 
avec les dernières innovations, produits et services, et sans ou-
blier d’innombrables cadeaux …

Nombre record de visiteurs
Un complet succès pour les organisateurs de Dental Berne 2016: 
la Swiss Dental Events AG pour le compte de l’Association patro-
nale suisse de la branche dentaire (ASD). «Les exploitants des 
stands se sont donné beaucoup de peine et ce qu’ils ont offert aux 
visiteurs était exceptionnel», a remarqué Ralph Nikolaiski, orga-
nisateur de la foire exposition. «Même de petites entreprises de 

la branche dentaire ont pu attirer l’attention grâce à des actions 
remarquables».
Ueli Breitschmid, président de l’ASD, était tout aussi satisfait. Il a 
pu annoncer, dès l’ouverture de la foire exposition, un nouveau 
record du nombre de visiteurs avant même de couper le ruban 
à l’entrée en compagnie de Beat Wäckerle, président de la SSO, 
et de ses hôtes d’honneur: le directeur de la santé publique du 
canton de Berne désigné Pierre-Alain  Schnegg et le Dr Thomas 
Grichting, CEO du Groupe Mutuel d’assurances. Alors que 
Pierre-Alain  Schnegg a souligné dans son allocution le rôle si 
 important du secteur de la santé dans la politique cantonale 
(où la médecine dentaire est injustement sous-estimée de temps 
à autre …), Thomas Grichting a évoqué les initiatives en faveur 
d’une assurance dentaire obligatoire déposées dans plusieurs 
cantons. On s’est toujours, en Suisse, référé à la responsabilité 
propre des patients et au rapport de confiance avec le méde-
cin-dentiste. C’est ainsi que les dépenses pour les soins buc-
co-dentaires en Suisse sont encore contenues dans un cadre 
 raisonnable. Nul doute que bien des problèmes feraient leur ap-
parition si ces initiatives étaient acceptées. Le Groupe Mutuel 
d’assurances les rejette car elles provoqueraient une augmenta-
tion des coûts.
Beat Wäckerle et Ueli Breitschmid se sont félicités de la symbiose 
entre la foire exposition et le Congrès de la SSO. Les échanges 
 réciproques entre la médecine dentaire d’une part et la branche 
dentaire d’autre part sont en effet au bénéfice des deux parties.

Les médecins-dentistes ont apprécié  l’atmosphère si cordiale
Les médecins-dentistes, assistants dentaires, assistants en pro-
phylaxie, hygiénistes dentaires, techniciens dentaires et repré-
sentants de la branche se sont tous réjouis de l’atmosphère de la 
foire exposition et de l’occasion qui leur était offerte de retrouver 
des connaissances. Près de 4500 visiteuses et visiteurs ont par-
couru les stands pendant ces trois journées. L’équipe de Bernexpo 
a fait un travail remarquable. Le lieu d’exposition, Bernexpo, 

De belles actions 
à Dental Berne

La 20e édition de Dental Berne a été marquée 
par une grande  affluence de toute la branche 
dentaire. 175 exposants se sont présentés 
lors de la plus importante foire-exposition  
de  médecine dentaire en Suisse.
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nous satisfait entièrement, explique Ralph Nikolaiski. Berne est 
facile d’accès, y compris en venant de la Suisse romande et du 
Valais. «De plus, l’infrastructure locale est remarquable et les 
 visiteurs trouvent tout ce dont ils ont besoin en un seul endroit. 
Avec plus de 10 000 mètres carrés, nous avons assez de place pour 
laisser aux travées entre les stands suffisamment de place pour 
garantir une atmosphère éminemment conviviale, et nous savons 
d’expérience que les médecins-dentistes savent l’apprécier!»

1 Entretien de conseil au stand Straumann

2 La foire exposition Dental Berne est ouverte: Thomas Grichting, CEO du 
Groupe Mutuel d’assurances, PierreAlain  Schnegg, directeur de la santé 
publique désigné, Ueli Breitschmid, président de l’ASD, et Beat Wäckerle, 
président de la SSO (de g. à d.).

3 Le tapis rouge est rose à la plus importante foire exposition dentaire de 
Suisse!

4 La foire exposition est l’endroit idéal pour découvrir de nouveaux produits.

5 Au stand de Demadent

6 Alicia Wüthrich de Zurich a remporté la palme au concours Candulor d’art 
dentaire pour les apprentis. Richard Rentsch, directeur de Candulor S.A., 
lui a remis sa récompense et la somme de 1000 francs.

7 Le SSOCorner a permis de nombreux entretiens en toute tranquillité.

8 Près de 220 entreprises ont fait étalage de leurs produits et services sur 
leurs propres stands.

9 Le Prof. Christian E. Besimo a montré comment réussir le transfert d’un 
patient de son fauteuil roulant au fauteuil de traitement.

10 La 20e foire Dental Berne a été un plein succès pour ses organisateurs.
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