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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



Prof. Dr. Gunvor Semb rejoint l’équipe des Fentes labiales et Palatines d’Oslo en 1974 et 

devient directrice de l’unité dentaire de l’équipe en 1987. En 1995, elle est nommée  

professeure adjointe du Département d’Orthodontie de la Faculté Dentaire de l’Université 

d’Oslo et Conférencière Senior en anomalies Craniofaciales à l’Université de Manchester.

Elle a été la principale co-investigatrice de plusieurs projets de recherche financés par 

l’UE : « Normes de soins pour les fentes labiales et palatines en Europe » (Eurocleft 1996– 

2000), Inco-Copernicus Programme (1998–2000), et Framework V Programme : « Colla-

boration Européenne sur les anomalies Craniofaciales » (Eurocran 2000–2005). Elle est 

l’investigatrice principale et la coordinatrice des essais Scandcleft de chirurgie primaire 

chez les patients avec une fente unilatérale de la lèvre et du palais, de trois essais multi-

centriques impliquant 10 équipes de fentes dans 5 pays (1997–) et est la principale co-

investigatrice des essais TOPS (Timing de la chirurgie primaire dans le traitement des 

fentes) financé par l’Institut National de la Santé aux États-Unis (2008–2013).

Professeur Semb a travaillé pour l’Organisation Mondiale de la Santé sur les anomalies 

Craniofaciales, pour l‘élaboration de normes de soins au royaume-Uni ainsi que comme 

consultante et professeure invitée aux Etats-Unis et au Brésil.

Elle a publié 86 articles et 26 chapitres de livres sur les fentes labiales et palatines. Elle a 

également travaillé dans le comité éditorial de plusieurs journaux internationaux et a été 

invitée en tant qu’oratrice à 120 congrès sur les fentes palatines dans 37 différents pays. 

Elle est membre honoraire de plusieurs associations d’orthodontie, de fentes et de mal-

formations craniofaciales.

En 2002, Professeur Semb a reçu la bourse de Chirurgie Dentaire du Collège royal des 

Chirurgiens d’angleterre et, en janvier 2012, elle a été nommée Commandante de l’Ordre 

royal Norvégien de St. Olav, l’ordre civil le plus élevé de Norvège, par le roi Harald pour 

ses « effort pionniers dans le traitement des patients avec fentes labiales et palatines ».

INVITATION  
pour la remise du Paul Herren award

Jeudi, 6 décembre 2012 à 17.30 heures 
Hôtel Bellevue Palace (Salon royal), Kochergasse 3–5, 3000 Bern 7

Programme

Souhaits de bienvenue
Prof. Dr. adrian lussi

Directeur général des Cliniques Dentaires de l‘Université de Berne

Hommage au lauréat
Prof. Dr. Christos Katsaros

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

remise du Paul Herren award
Prof. Dr. Peter Eggli

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

Présentation
Prof. Dr. Gunvor Semb

«Do children with clefts deserve better?»

apéro

                   Prof. Dr. Gunvor Semb
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InscrIptIon

remise du paul Herren Award
Jeudi, 6 décembre 2012 à 17.30 heures 

Hôtel Bellevue Palace (Salon Royal), Kochergasse 3–5, 3000 Bern 7

La participation est gratuite. 

2 points de formation continue sont attribués.

Nom

Prénom

Rue

NPL/Lieu

Téléphone

Fax

Email

Date/Signature

Prière de retourner le talon d‘inscription à l‘adresse suivante:

Klinik für Kieferorthopädie 

Freiburgstrasse 7, 3010 Bern 

Téléphone 031 632 25 92, Fax 031 632 98 69 

Email: petra.bader@zmk.unibe.ch


