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Chers/chères collègues,
Chers partenaires de l’industrie,
„Rien n’est permanent, sauf le changement“
– cette citation ne date pas d’aujourd’hui, mais
nous vient tout droit du philosophe grec Héraclite qui a vécu voici 2500 ans environ. Notre
domaine spécialisé est également soumis au
changement. L’optométrie, une faculté relativement nouvelle, trouvera aussi sa place dans
ce contexte. Il faut expliquer aux clients et aux
politiciens ce que l’on entend par optométrie.
Les professionnels doivent se sentir à l’aise en
vue de la prochaine étape des connaissances
professionnelles.
Le terme „Optométrie“ figure dans le nom de la
SSOO depuis 1980. Elle a repris cela de ses
précurseurs, la SSO fondée en 1977, et l’APOS
fondée en 1936. Ces collègues voyaient-ils
si loin à cette époque? Avaient-ils alors déjà
l’optométrie comme objectif?
De nos jours, les optométristes sont un des
éléments de la loi sur les professions de la santé LPSan que nous attendons. C’est pour cela
que la SSOO, et OPTIQUESUISSE ont lutté.
Quand l’ordonnance sera là, nous saurons où
il faut encore agir chez les professionnels et les
cantons. Effectivement, rien n’est permanent,
sauf le changement.
Nombre de collègues se sont déjà lancés dans
la formation suivie, que ce soit pour le diplôme
européen ou encore un Master. Notre jeune
génération est particulièrement réceptive pour
ce qui concerne le BSc en optométrie FHNW.

Avec mes salutations collégiales
Marion Beeler-Kaupke
Secrétaire SSOO

Le prix de la
SSOO a été décerné cette année
à Lorella Dadò
et Xavier Gerber
pour le mémoire
BSc „Temps de
réaction
visuel,
au centre et en
périphérie de la
rétine, en fonction de différents
contrastes rents
contrastes“.

.

74ème congrès SSOO à Berne

lauréats présenteront leur travail
le 16 septembre à Zurich.

C’est devenu quasi une tradition.
Les opticiens et les optométristes
suisses se rencontrèrent les 18
et 19 mars au Stade de Suisse
à Berne. Avec 240 spécialistes,
17 exposants et 18 orateurs ou
participants du panel, il y eu de
nombreuses occasions pour apprendre, échanger ou pratiquer le
réseautage. Les connaissances
linguistiques étaient mises à
l’épreuve en raison de sujets
sortis de l’espace anglo-saxon
et du Blue-Light Panel. Mais il y
avait bien sûr une traduction simultanée. Pendant les pauses, la
plupart des orateurs étaient disponibles pour poursuivre la discussion. Selon les évaluations,
les participants étaient particulièrement satisfaits.

Andreas van der Heide, de Glaris
a été couronné CP-Champion
2017. Il a obtenu 290 Credit
Points SSOO. Nous le félicitions
aussi chaleureusement.

Le prix de la SSOO a été décerné cette année à Lorella Dadò et
Xavier Gerber pour le mémoire
de BSc „Temps de réaction visuel, au centre et en périphérie
de la rétine, en fonction de différents contrastes“. Le superviseur
de l’équipe était Stéphane Hinni.
Toutes nos félicitations! Les deux

Le soir, c‘est Optiswiss qui invità
à un apéro After-Work à la Champions-Lounge. Nous remercions
tous les exposants et donateurs
qui ont rendu possible ce congrès.
Assemblée générale avec de
nouvelles élections
Lors de l’AG du 18 mars à Berne,
le président Armin Duddek a dû
prendre congé de trois membres
du comité: Eliane Brugnoli Minaci de Genève, Stefan Erbrich de
Bâle Campagne et Marc Streit
de Zurich. Tous trois ont œuvré
de nombreuses années au sein
du comité. Nous les remercions
encore une fois chaleureusement
pour leur engagement en faveur
de la SSOO.
Séminaires, liens et annonces d’emplois dans
l’optique sur le Net sous
www.ssoo.ch

séminaires / dates
Planifiez la présence au congrès 75ème Congrès de la SSOO
comme une manifestation d’entreprise.
avec Workshop
Réservez déjà ces dates et laissezvous surprendre par une nouvelle maDates:
nifestation à un nouvel endroit.
Dimanche/Lundi, 16/17 septembre 2018
Lieu: Swissôtel Zürich-Oerlikon
4- 8 Credit Points

76ème Congrès de la SSOO
avec Assemblée générale

actuel
Mesdames le Dr Nina Müller de
Bâle et Pascale Robyr de Zoug
ont nouvellement été élues au
comité. Nous leurs souhaitons la
bienvenue au comité.
Andy Dätwyler a malheureusement retiré sa candidature au
dernier moment pour des raisons
personnelles. Une place reste
ainsi inoccupée au sein du comité. Ce dernier s’est déjà mis à
la recherche de nouveaux candidats. Un soutien féminin serait
particulièrement bienvenu. Avezvous envie de collaborer? Prenez
contact avec le président Armin
Duddek
(armin.duddek@sbao.
ch).
Congrès commun avec
OPTIQUESUISSE et le SSOO
Les délégations des deux associations élaborent actuellement
un concept pour un grand congrès commun de l’optique et de
l’optométrie. L’objectif est d’offrir
une manifestation commune à
toute la branche, de l’apprenant
jusqu’à l’optométriste. Il s’agit
en conséquence de mettre sous
un seul toit les congrès de juin
de OPTIQUESUISSE et de septembre de la SSOO dès 2019.
Les dates prévues seraient les
dimanches et lundi 22 et 23 septembre 2019.

Dates:
Dimanche /Lundi, 24/25 mars 2019
Lieu: Stade de Suisse in Bern
6 Credit Points

Le comité de la SSOO en retraite

OCT en théorie et pratique

Dates: Lundi, 3 septembre 2018
Pour sa première séance, constitutive, Oratrice: Stefanie Felgner (en français)
le comité nouvellement élu s’est réuni
Lieu: Lausanne
pour un week-end de travail au Pays Adapté pour opticiens diplômés, optométristes MSc. et BSc.
de Glaris. Martin Kündig prit part en 4 Credit Points
tant qu’invité. L’organigramme a été
repensé et les dicastères redistribués.
Organigramme sur www.sbao.ch.
Ortho-K-adaptation et troubleshooting
Nouvelle loi UE sur la protection
des données RGPD – êtes-vous
prêt?
Même si la Suisse à sa propre loi sur
la protection des données, qu’elle
révise par ailleurs actuellement, les
opticiens suisses et les fournisseurs
sont concernés par l’UE RGPD. Le
besoin d’agir se concrétise dès que
l’on exploite un commerce en ligne ou
que l’on ait un suivi pour des clients
de l’union européenne ou s’il existe
un lien vers des réseaux sociaux ou
encore si l’on trouve sur le site du
Net un formulaire d’enregistrement
ou de contact. La dite „loi-Facebook“
demande p.ex. un rapport régularisé
avec les données des clients, mot clé
„Droit à être renseigné“ et „Droit à l’oubli“
ainsi qu’une déclaration de protection
des données. Votre Provider devrait
pouvoir vous aider.

Date: Dimanche, 11 novembre 2018
Oratrice: Britta Büsing (en françias)
Lieu: Lausanne

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

Optométrie enfantile test et manage
ment part 1+2
Date: Lundi, 27 août 2018
Orateur: Stefan Lahme (en allemand)
Lieu: Hôtel Sternen, 8050 Zurich

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

Dépistage de l‘oeil sec et thérapie au
quotidien optométrique - une USP?
Date: Lundi, 3 septembre 2018
Orateures: Frank Rosskopf et Claudio Jäger
(en allemand)
Lieu: Hôtel Sternen, 8050 Zurich
Adapté pour opticiens diplômés, optométristes MSc. et
BSc., 4 Credit Points
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Les brochures sont également
disponibles en allemand et en
italien.
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