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Chers/chères collègues,
Chers partenaires de l’industrie,
Après 18 ans à la présidence de la SSOO et
la rédaction de 36 avant-propos, celui-ci sera
donc mon dernier.
Je me réjouis de pouvoir vous présenter le
programme et les moments phares de notre
congrès de printemps.
Le dimanche, après notre assemblée générale, nous placerons les premiers points forts,
je veux dire les Modèles commerciaux perturbateurs et la numérisation. Suivis par les nouveautés en matière d’adaptation de lentilles
souples individuelles. Le professeur Farhad
Hafezi présentera les derniers résultats de
ses récentes recherches concernant le kératocône et la sous-fonction de la thyroïde.
Le lundi, nous attendons de la visite venant
d’Italie et d’Allemagne. Nos orateurs, avec
une excellente expertise dans leurs domaines
spécialisés traiteront les sujets: pathologies
oculaires rares, éblouissement, lentilles de
contact pour le sport, l’œil sec et la Meibographie, et les pertes de champ visuel sous ses
différents aspects.
Une fois encore, il y a quelque chose pour
chacun. A ne pas oublier: notre exposition de
l’industrie, l’important réseautage durant les
pauses avec les étudiants, les collègues et les
partenaires de l’industrie.
Dans l’attente de vous retrouver au congrès,
je vous prie de recevoir mes salutations les
meilleures!
Armin Duddek
Président SSOO

.

Invitation au 76ème congrès
de la SSOO
Début janvier, vous avez reçu
l’invitation et la brochure avec le
programme pour le congrès du
printemps de la SSOO des 24/25
mars 2019 au Stade de Suisse
à Berne. Ne manquez pas de
vous inscrire à temps. Un coupon
d’inscription est joint à ce FlashInfo. Les inscriptions numériques
sont possibles sur www. sbao.ch/
fr/formation. Vous pouvez également y télécharger la brochure
complète du congrès. Thématiquement, une attention particulière est
portée à l’avenir. Le Prof. Thomas
Rudolph de la HSG nous présente
ses réflexions concernant les
changements induits par des modèles commerciaux perturbateurs.
Madame le Dr Daniela Nosch,
FHNW et Elaine Grisdale, UK vont
dans le même sens en parlant des
changements numériques concernant notre branche. Un grand
nombre d’orateurs de Suisse et
de l’étranger nous enrichissent
professionnellement. Concernant
les lentilles de contact, la bassevision, les verres, la pathologie,
merci de consulter la brochure
pour les détails.

Réjouissez-vous pour les nombreuses contributions et planifiez
votre présence!
Le dimanche 24 mars, Optiswiss
invite pour la deuxième fois à une
soirée attractive. Veuillez vous
inscrire d’ici le 28 février directement auprès d’Optiswiss (Emmanuelle.Vasseur@optiswiss.ch).
39ème assemblée générale du
24 mars 2019 à Berne
Tous les membres de la SSOO
sont chaleureusement invités à
l’AG. Veuillez télécharger les documents définitifs relatifs à l’AG
contenants les rapports annuels,
les comptes, les demandes etc.
depuis le domaine des membres
de la SSOO à temps. Cette année auront lieu les élections du
président et d’un nouveau membre au comité. Ce dernier demande aussi une adaptation du règlement relatif aux admissions.

Séminaires, liens et annonces d’emplois dans
l’optique sur le Net sous
www.ssoo.ch

séminaires / dates
nification des congrès et des ateliers.
C’est avec plaisir que le comité de la
SSOO propose d’élire Martin Kündig
au comité de la SSOO.
Ordonnance relative à la LPSan

actuel
Manuel Kovats est candidat à la
présidence de la SSOO
Manuel Kovats a
été élu au comité
en 2017. Il a utilisé ce temps pour
se préparer à sa
nouvelle position
de président de la
SSOO. Il a collaboré activement
dans les ressorts de la politique
professionnelle, la planification des
congrès et des ateliers, ainsi que
de la communication. Manuel Kovats souhaite réorienter la SSOO.
Martin Kündig est candidat au
comité de la SSOO
Martin Kündig est
diplômé BSc en
optométrie
FHNW et MSc
optométrie de la
Haute Ecole Spécialisée d’Aalen. Il
travaille comme
optométriste responsable chez Iseli-Optik à Bâle.
II est invité au comité de la SSOO
depuis bientôt une année. Par ses
connaissances et son engagement,
il a apporté beaucoup de nouvelles
choses dans le domaine de la pla-

La consultation relative à l’ordonnance
concernant la LPSan est bouclée depuis le 25 janvier. La SSOO et OPTIQUESUISSE se sont exprimés à
ce sujet exhaustivement auprès de
l’OFSP. Désormais, les commissions
et les Conseils national et des états
sont à nouveau au travail. Il ne faut
pas s’attendre à un résultat avant fin
2019. Les ordonnances devraient être
mises en vigueur en 2020.
APP for the Blind
INTROS, la nouvelle „APP for the blind“
(„APP pour les aveugles“ ) a été présentée au public à la fin de 2018 dans
le cadre du 100e anniversaire du Lions
Club en Suisse et au Liechtenstein. Cette App aide les mal voyants a prendre
le bon bus.

76ème Congrès de la SSOO
avec Assemblée générale
Dates:
Dimanche /Lundi, 24/25 mars 2019
Lieu: Stade de Suisse à Berne
6 Credit Points

Comprendre la gestion de la myopie
et l‘appliquer
Date: Lundi, 18 mars 2019
Orateurs: Andy Dätwyler et Pascal Blaser
(en allemand)
Lieu: Welle 7, 3008 Berne
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 Berne

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

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