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Arrivée en train: Trams no 7 ou 8 de la gare centrale en direction de Ostring resp. 

Saali (arrêt «Zytglogge»). a pied: 10 minutes de la gare.

Arrivée en voiture: Prendre la sortie d‘autoroute «Ostring» et continuer tout  

droit direction «Zentrum». au premier giratoire (Burgernziel) direction «Casino», au 

deuxième giratoire (Thunplatz) direction «Parking Casino».

Cliniques de médecine dentaire 
de l‘Université de Berne

Lauréat du prix 2013

Prof. Dr. robert Vanarsdall
université de Pennsylvanie, uSa

Lauréat du prix 2014

Prof. Dr. Hans Pancherz
université de Giessen, allemagne



Prof. Dr. robert Vanarsdall

Le professeur R. Vanarsdall a étudié la médecine dentaire au Collège médical 

de Virginie et a terminé une double spécialisation en orthodontie et en paro-

dontologie à l’université de Pennsylvanie. Il est professeur d’orthodontie et  

directeur du programme de parodontologie et d’orthodontie à l’université de 

Pennsylvanie, École de Médecine Dentaire, dans laquelle il enseigne à plein 

temps depuis plus de 40 ans.

en plus d’autres engagements rédactionnels, le professeur Vanarsdall était l‘editeur-en-chef du 

«International Journal of adult Orthodontics and Orthognathic Surgery». ensemble avec Dr. 

Tom Graber il est l’éditeur du célèbre traité «Orthodontics: Current Principles and Techniques». 

en plus de cela, il a publié plus de 100 articles et chapitres. Il a présenté plus de 500 conférences 

scientifiques et il a  reçu de nombreuses distinctions et prix. Il a aussi été élu professeur invité 

de l’université de Sydney et de l’université d‘adelaide.

le but des recherches du professeur Vanarsdall était d’analyser les risques parodontaux et la 

susceptibilité de développer une parodontite chez les patients en traitement orthodontique afin 

d’améliorer le diagnostic et les résultats thérapeutiques. 

Prof. Dr. Hans Pancherz

Le professeur H. Pancherz a reçu sa formation de dentiste et d’orthodontiste 

à l’université de lund en Suède. De 1975 à 1985, il était professeur associé à la 

clinique d’orthodontie de l’université de Malmö en Suède et de 1985 à 2005 

professeur et directeur de la clinique d’orthodontie de l’université de Giessen 

en allemagne. D’avril 2008 à octobre 2009, il était professeur et directeur ad 

intérim à la clinique d’orthodontie de l‘université de Marburg en allemagne. le 

professeur Pancherz était également professeur invité en 1997 à Sydney et en 1996 et 2007 à 

Hong Kong.

le professeur Pancherz est un orateur international très apprécié. Il a écrit plus de 152 articles 

scientifiques, deux livres et de nombreux chapitres de livre. De plus il a supervisé une soixan-

taine de travaux pour l’obtention du doctorat et trois thèses de PhD.  

l’intérêt principal du professeur Pancherz est la recherche clinique et expérimentale. Il a  

analysé, avec l’aide de l’électromyographie, de l’analyse cephalométrique et de l’imagerie par 

résonance magnétique nucléaire, les effets à court et à long terme d’appareils fonctionnels 

amovibles et fixes sur les structures dento-faciales et a influencé ainsi notre compréhension de 

ces effets de façon substantielle.

INVITATION 
pour la remise du Paul Herren award 2013 et 2014

Jeudi, 4 décembre 2014, 17.15–19.00 heures 
Hôtel Bellevue Palace (Salon royal), Kochergasse 3–5, 3000 Bern 7

Programme

accueil
Prof. Dr. adrian lussi 

Directeur général des Cliniques Dentaires de l‘université de Berne

Paul Herren award 2013
Hommage au lauréat

Prof. Dr. Christos Katsaros

Directeur de la Clinique d‘Orthodontie de l‘université de Berne

Remise du prix
Prof. Dr. Peter eggli

Doyen de la Faculté de Médecine de l‘université de Berne

Présentation
Prof. Dr. robert Vanarsdall

«Orthodontics: the key to successful interdisciplinary treatment»

Paul Herren award 2014
Hommage au lauréat

Prof. Dr. Christos Katsaros

Directeur de la Clinique d‘Orthodontie de l‘université de Berne

Remise du prix
Prof. Dr. Peter eggli

Doyen de la Faculté de Médecine de l‘université de Berne

Présentation
Prof. Dr. Hans Pancherz

«a 32-year follow-up study of Herbst therapy»

apéro
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