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SSO Dental Conference 
2020 @home 

La SSO aurait dû tenir son congrès en avril 2020. Nous avions concocté un programme très intéressant et nous nous 
réjouissions déjà de pouvoir rencontrer – comme chaque année – bon nombre de connaissances, consœurs, confrères 
et amis dans le cadre de la grande exposition dentaire. Mais voilà, les événements ont suivi un tout autre cours : en rai-
son de la COVID-19, le Congrès 2020 de la SSO ne pouvait se dérouler sous forme présentielle. Et son report à fin août 
n’y a rien changé. Nous avons donc évalué plusieurs scénarios de remplacement et, finalement, décidé de proposer le 
programme en ligne. L’essentiel de la SSO Dental Conference 2020 @home en quelques questions et réponses :

Ce sera une première pour nous tous et nous l’attendons avec beaucoup d’impatience. Je vous invite donc cordialement 
à y participer en direct les 27 et 28 août. Et si cela ne vous est pas possible, vous pourrez suivre les contenus en différé !

Quand la SSO Dental Conference 
2020 @home aura-t-elle lieu ? Les 27 et 28 août 2020.

Comment cette manifesta-
tion sera-t-elle organisée ? Elle sera diffusée en ligne et 

pourra aussi être suivie ulté-
rieurement en différé.

À combien d’heures de formation 
continue donnera-t-elle droit ? Les participants se ver-

ront créditer 14 heures 
de formation continue.

Comment est son 
programme ? Axé sur la pratique, de qualité et varié.

La SSO Dental Conference 2020 
@home est-elle retransmise en flux 
direct ou s’agit-il d’enregistrements ?

Il s’agit d’une mani-
festation en flux 
direct.

Le programme 
a-t-il subi de 
grands change-
ments ?

Étant donné l’annulation de l’exposition 
dentaire, le programme de formation 
continue a été concentré sur deux jours. 
Heureusement, presque tous les inter-
venants ont confirmé leur participation à 
la SSO Dental Conference 2020 @home, 
si bien que le programme initial a pu être 
maintenu dans une très large mesure.

S’agira-t-il d’exposés retrans-
mis au moyen d’un logiciel de 
réunion en ligne, avec parfois 
une mauvaise qualité de son et 
d’image et des arrière-plans vir-
tuels ou réels discutables ?

Non, c’est un compromis 
que nous avons expressé-
ment refusé. Les exposés 
seront filmés dans un stu-
dio d’enregistrement à 
Berne. Nous avons engagé 
une équipe multimédia 
professionnelle.

Lors de la SSO Dental 
Conference 2020 @home, 
serai-je contraint de rester 
vissé devant mon écran ?

Aucunement : les exposés se-
ront disponibles pendant encore 
trois mois après la conférence.

Y aura-t-il, cette 
année également, 
un conférencier de 
renom ?

La SSO Dental Conference 2020 @home 
sera ouverte par Daniel Koch, (Monsieur 
Corona en personne !)

Les participants 
auront-ils la possibilité 
de poser des questions 
aux intervenants ?

Bien sûr, comme ces dernières 
années, ils pourront poser leurs 
questions durant ou à la fin de 
chaque exposé en utilisant leur 
téléphone mobile ou leur tablette.

Eu égard à son format particulier, 
vaut-il la peine de participer à la SSO 
Dental Conference 2020 @home ?

Absolument !
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