
 
 

                   
 
 

 
La vision de 2020 
- EAS annonce Malte comme troisième destination pour le congrès 
 
Le troisième congrès de la Société European Aligner aura lieu à Malte du 19 au 22 mars 
2020. L'événement sera inauguré par le ministre de la Santé de Malte. 
 
La Société a mis en place un programme passionnant qui a évolué de par les 
connaissances acquises lors de ses deux premiers congrès (et réunions) et continue de 
mettre en avant les progrès constants des technologies et des techniques de l’orthodontie 
aligneur. Le congrès rassemblera les dernières innovations présentées par un panel 
international de conférenciers experts. Le programme complet sera annoncé en novembre 
sur le site www.eas-aligners.com. 
 
Le programme comprendra deux journées de conférences plénières, ponctuées de séances 
en petits groupes et d'ateliers, suivies d'une demi-journée d'ateliers d’entreprise, de manière 
à ce que les apprentissages soient livrés de manière mesurée permettant à chacun de se 
plonger dans les sujets ou de les approfondir en fonction des intérêts de chacun. 
 
Malte La Magnifique 
 
La conférence se tiendra à l’hôtel Hilton Malta, situé au cœur du front de mer Portomaso, 
dans le quartier populaire de St Julian, sur la côte nord-est de Malte et la capitale, La 
Valette, à seulement dix minutes de route. L’incroyable complexe de Portomaso donne sur 
un magnifique port de plaisance et sa promenade bordée d'arbres. 

Le congrès se déroule du jeudi 19 mars après-midi au samedi 21 mars, laissant le dimanche 
libre pour explorer La Valette, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, avec ses 
palais baroques, ses jardins et ses fortifications. En mars, il fait généralement chaud. Vous 
pourrez donc siroter un Kinne (la boisson nationale de Malte) et profiter de la tranquillité et 
de l'hospitalité de cette île magnifique. 

Inscrivez-vous à partir de novembre 

La réservation pour le congrès de la Société European Aligner débutera en novembre 2019 
et vous pourrez bénéficier de tarifs réduits en cas d'inscription à l’avance. Il y aura aussi des 
tarifs pour docteurs et personnel. Le congrès s'est associé à Air Malta pour s'assurer que 
des tarifs raisonnables soient proposés aux membres. 

Veuillez visiter www.eas-aligners.com à partir de novembre où il est également possible de 
renouveler votre adhésion à la Société et de bénéficier de tarifs de réservation réduits. 
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