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Chers/chères collègues,
Chers invités et partenaires de l’industrie,

.Concentration féminine au 75ème
congrès
de
la
SSOO les 16 et 17
septembre 2018 au
Swissôtel à ZurichOerlikon. Depuis
la gauche.: les Dr
Nina Müller, Prof.
méd. Maya Müller
et PD Dr méd. Ute
Wolf-Schnurrbusch
débatent avec un
public attentif.

Un grand merci de tout coeur à tous les participants, orateurs, exposants, sponsors et
partenaires de l’industrie pour le succès du
congrès d’automne de septembre dernier. Le
nombre de participants montre que la SSOO a
raison, les sujets sont appréciés.
Comme toujours, après le congrès, c’est avant
le congrès. Le comité et le secrétariat sont
déjà plongés dans la planification du congrès
du printemps des 24/25 mars 2019 à Berne.
Là aussi, vous pouvez vous réjouir pour un
programme d’exposés attrayants et réservez
maintenant déjà ces dates. Cela vaut la peine!
Nous nous retrouverons ensuite tous ensemble en septembre, à l’occasion du congrès
commun de OPTIQUESUISSE et de la SSOO.
L‘OPT-X.19 va devenir le point de rencontre
de la branche. De l’apprenant, et jusqu’au
chef, toute l’équipe pourra profiter de la manifestation. L’optométrie pour les optométristes
et l’optique pour les collaborateurs. Une grande poussée de motivation pour tous. Planifiez
la prochaine sortie de „boîte“ à Baden et faites
attention aux publications dans les médias.
En termes de politique professionnelle, en
plus de la LPSan, c’est la formation professionnelle qui occupe la branche. Une nouvelle
association pour la formation professionnelle
a été fondée en tant qu’OrtTra (organisation
du monde du travail), afin de coordonner nouvellement la formation interentreprises.
Allez avec beaucoup d’énergie vers le temps
de l’Avent et Noël. Pour la nouvelle année, je
forme tous mes voeux de succès et de santé!
Avec mes salutations cordiales
Marion Beeler
Secrétaire SSOO

.

Un congrès d’automne bien
fréquenté

Déclarer les Credit Points
2018

Ce sont plus de 150 participants
que la SSOO a salué à l’occasion
de son 75ème congrès. Le programme ayant pour point fort
l’optométrie clinique avec de
nombreux orateurs issus de
l’ophthalmologie et des domaines
associés était prometteur. Les sujets des orateurs bien connus tels
que le Prof. méd. Maya Müller,
PD méd. Ute Wolf-Schnurrbusch
ou encore le Prof. Farhad Hafezi
furent complétés par le Dr méd.
Paul Scheidegger, spécialiste en
dermatologie, le Dr Konrad Weber, chercheur en strabologie ou
encore le Prof. méd. Zisis Gkatzioufas, un spécialiste d’implants
intraoculaires.

L’année de formation continue
2018 se termine le 15 novembre 2018. Veuillez demander
vos Credits SSOO à temps et
envoyez vos confirmations de
participation. Dans le domaine
des membres (login nécessaire),
sur www.ssoo.ch, vous pouvez
vérifier vous-même si toutes les
formations continues ont été saisies.

Le programme a été allégé par
des sujets du domaine de la basse vision, du marketing et des
réseaux sociaux. Là aussi, les
exposés furent remarquables.
Les évaluations des participants
confirment cela, tout comme le
réseautage durant les pauses.
Un grand merci aux exposants et
aux sponsors.

Veuillez noter que certains organisateurs n’annoncent pas automatiquement les participants à
la SSOO. Selon le règlement sur
la formation continue de 2017,
les crédits ne sont par exemple
pas accordés en cas de travail à
temps partiel.
ZVA Arbeitskreis internationale
Berufsentwicklung
Quelque
30
représentants
d’associations et de (Hautes)
Ecoles d’Allemagne, d’Autriche
Séminaires, liens et annonces d’emplois dans
l’optique sur le Net sous
www.ssoo.ch

séminaires / dates
EAOO 2019 à Rome
Le prochain congrès de la Europäische
Akademie für Optometrie und Augenoptik EAOO se déroulera du 18 au 20
mai 2019 à Rome. Plus d’information
sur http://eaoo.info/. Les instances de
l’ECOO se rencontreront au préalable

actuel
et de Suisse se sont rencontrés
à Leipzig les 21 et 22 septembre
2018 pour un échange de points
de vue. Le Arbeitskreis (Cercle de
travail) se réunit une fois par année avec l’objectif d’un échange
d’informations et d‘opinions.
Les points habituels à l’ordre du
jour sont les développements économique et éducatif en Allemagne,
en Autriche et en Suisse. Cette année, les points forts étaient le nouveau cours Optique/Optométrie au
Tirol, les changements en Suisse
en raison de la loi sur les professions de la santé LPSan, la communication relative aux prestations
optométriques, la formation en
matière d’adaptation de lentilles de
contact et un label de qualité pour
les optométristes en Allemagne.
La Suisse était représentée par
Roger Crelier, Christian Loser,
Manuel Kovats et Marion BeelerKaupke.
Prix de la SSOO 2019
L’annonce du prix de la SSOO
2019 a été faite, la commission du
prix a débuté ses travaux. Pour les
retardataires, c’est le dernier moment pour agir! L’attribution du prix
et la présentation du travail primé
auront lieu le 24 mars 2019 au Stade de Suisse à Berne, à l’occasion
du 76ème congrès de la SSOO.

Rédaction:
Marion Beeler-Kaupke

Date: Lundi, 21 janvier 2019
Orateur: Stefan Lahme (en allemand)
Lieu: Hôtel Sternen, 8050 Zurich

Adapté pour opticiens diplômés, optométristes MSc. et
BSc., 4 Credit Points

Comprendre la gestion de la myopie
et l‘appliquer

OPTI 2019
Selon la devise „Tears of Joy“, l‘OPTI
2019 se tiendra à Munich du 25 au 27
janvier prochain. Plus d’informations
sur www.opti.de.
76ème Congrès de la SSOO
avec Assemblée générale
Dates:
Dimanche /Lundi, 24/25 mars 2019
Lieu: Stade de Suisse in Bern
6 Credit Points

OPT-X.19
Le congrès pour l‘optométrie
et l‘optique
Dates:
Dimanche /Lundi, 22/23 sept. 2019
Lieu: TRAFO, Baden
6 Credit Points

Mieux comprende les images
OCT
Date: dimanche, 18 novembre 2018
Orateurs: Dr Nina C. Müller et
Dr Pascal Hasler
Lieu: Hôtel Arte, 4600 Olten

4 Credit Points Adapté pour opticiens diplômés,
optométristes MSc. et BSc., 4 Credit Points

Date: Lundi, 18 mars 2019
Orateurs: Andy Dätwyler et Pascal Blaser
(en allemand)
Lieu: Welle 7, 3008 Berné
Adapté pour opticiens diplômés, optométristes MSc. et
BSc., 4 Credit Points

Kératographe & PentaCam - les
hauts et bas de la cornée
Date: Lundi, 1er avril 2019
Orateur: Michael Wyss (en allemand)
Lieu: Hôtel Arte, 4600 Olten

Adapté pour opticiens diplômés, optométristes MSc. et
BSc., 4 Credit Points

Evaluation des images de fond
d‘oeil
Date: Lundi, 06 mai 2019
Orateur: Dr Michael Bärtschi
(en allemand)
Lieu: Hôtel Schweizerhof, 3001 Berné

Adapté pour opticiens diplômés, optométristes MSc. et
BSc., 4 Credit Points

Dry Eye, dépistage et thérapie
dans l‘optométrie quotidienne - une
USP?
Date: Lundi, 27 mai 2019
Orateurs: Frank Rosskopf et
Claudio Jäger (en allemand)
Lieu: Hôtel Sternen, 8050 Zurich-Oerlikon
Adapté pour opticiens diplômés, optométristes MSc. et
BSc., 4 Credit Points
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Optométrie enfantile test et gestion,
2ème partie
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