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

Chaque newsletter flashinfo est tradu-
ite de l’allemand vers le français par des 
professionnel·e·s, puis imprimée et distribuée 
par la poste. Ces opérations demandent un 
certain temps. C’est pourquoi tous les contenus 
doivent être envoyés à l’avance. Cet éditorial 
a été rédigé le plus tard possible, le 14 juillet 
2020. Je souhaite le souligner, car nous vivons 
à une époque où le contexte peut changer 
d’un jour à l’autre. Je tiens à ce que vous ayez 
en tête que ce que je déclare dans ces lignes 
fait référence à la situation et à l’état des con-
naissances de la mi-juillet. Les choses auront 
peut-être changé quand vous pourrez lire cette 
newsletter.

Nous assistons lentement à un retour à la 
normale. La SSOO a commencé à planifier 
des ateliers pour le second semestre 2020. 
Ils auront lieu dans le respect des plans de 
protection. Nous avons aussi commencé à 
penser la programmation du congrès de la 
SSOO de 2021.

Nous savons par les établissements que la 
clientèle est revenue en nombre et que des 
records de chiffres d’affaires ont été battus au 
mois de juin. Particulièrement en ces temps de 
pandémie et de distanciation sociale, les per-
sonnes préfèrent se rendre dans un commerce 
spécialisé plutôt que dans la filiale surchargée 
d’une chaîne. Elles peuvent y demander des 
solutions personnalisées, que l’on ne pourrait 
pas forcément leur proposer chez un grossiste 
moins souple. Il est actuellement très difficile 
de prévoir comment la situation va évoluer. 
Mais il est agréable de constater que jusqu’à 
maintenant, les dégâts sont moins importants 
que ce qui était initialement prévu.
Avec mes salutations les meilleures

Manuel Kovats
président SSOO 

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

15 octobre 2020. La remise du 
prix, avec présentation du travail, 
aura lieu lors du congrès de prin-
temps de 2021. Le prix SSOO 
s’accompagne d’un versement 
de CHF 1000.

Bonne retraite à Andrea 
Müller-Treiber

Le 31 août 2020, Andrea Müller-
Treiber, professeure à l’Institut 
d’optométrie de la FHNW, pren-
dra sa retraite. Des générations 
d’opticien·ne·s et d’optométristes 
titulaires d’un bachelor de la 
FHNW ont tout appris d’elle sur 
les matériaux des lentilles de 
contact, les adaptations et les 
produits d’entretien correspon-
dants. Un manuel réputé dans 
la profession et d’innombrables 
présentations lors des congrès 
nationaux et internationaux ont 
beaucoup contribué à sa noto-
riété. Elle n’a cessé de soutenir 

Le 6 juillet, après 4 
mois de pause liée 
au coronavirus, la 
première réunion 
du comité en pré-
sentiel s’est tenue 
à Baden.
Dgàd: Alexander 
Tsiounis, Manuel 
Kovats, Pascal Ro-
byr, Joël Thiémard, 
Iwan Zanchetta, Dr. 
Nina Müller,  Mar-
tin Kündig, Lorella 
Dadò (Invitée) et 
Marion Beeler. 
Il manque Simone 
Huber.

Le comité de la SSOO 
en discussion avec les 
délégué·e·s des entreprises 
membres

Le 6 juillet, une délégation du co-
mité de la SSOO a rencontré les 
délégué·e·s des entreprises mem-
bres, pour la discussion annuelle. 
Lors d’une séance d’à peine deux 
heures, les participant·e·s ont 
échangé sur les conséquences 
économiques que la crise du co-
ronavirus a eues sur les évolu-
tions du marché et sur les projets.
La SSOO remercie les entrepri-
ses membres, Essilor (Suisse) 
SA, Falco Linsen AG, Hoya Lens 
Switzerland, Novacel Swiss Opti-
cal AG, Optiswiss SA et Roden-
stock (Schweiz) AG pour leur fi-
délité et leur soutien.

Prix SSOO  2020

Les candidatures pour le prix 
SSOO 2020 sont ouvertes. Les 
thèses de bachelor sur lesquel-
les s’appuient les dossiers de 
candidature devront être envo-
yées au format numérique au 
secrétariat de la SSOO avant le 
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ses étudiant·e·s avec générosité, 
compétence et exigence. Toutes 
celles et tous ceux qui ont fait un bout 
de chemin avec elle dans ce domaine 
souhaitent à Andrea Müller-Treiber 
beaucoup de bonheur pour cette nou-
velle tranche de vie.

Bienvenue à Didier Herrmann

L’Institut d’optométrie de la FHNW a 
nommé Didier Herrmann, de Berne, 
pour remplacer la professeure Andrea 
Müller-Treiber.
Didier Herrmann peut se prévaloir 
d’une expérience professionnelle riche 
et variée dans le secteur des lentilles 
de contact. La SSOO le félicite pour 
cette nouvelle mission.

Blue Book ECOO

Un nouveau blue book ECOO, avec 
beaucoup de données et de sta-
tistiques, est attendu le 8 octobre. 
Veuillez surveiller les prochaines pu-
blications (en anglais) sur www.ecoo.
info.

Le salon Opti déménage

Désormais, les années impaires, le 
salon Opti se tiendra à Stuttgart, en 
Allemagne, où il sera organisé pour la 
première fois du 8 au 10 janvier 2021. 

Les années paires, il restera à Munich, 
comme d’habitude. Comme l’a déjà 
annoncé la direction du salon, un grand 
nombre d’exposant·e·s est attendu. 
Veuillez surveiller les prochaines infor-
mations (en allemand) sur https://www.
opti.de/.

Les mesures de protection contre 
le coronavirus sont toujours 
d’actualité

L’évolution de la pandémie de Covid-19 
qui se décline en vagues a amené le 
Conseil fédéral à adapter en perma-
nence les mesures de protection. OP-
TIQUESUISSE vous fournit régulière-
ment des informations sur la situation 
en cours, par courriel, ainsi que sur son 
site. 

Formation continue

L’équipe de la SSOO en charge des 
ateliers élabore une nouvelle offre pour 
les prochains mois. Veuillez suivre ces 
offres sur le site de la SSOO. Des pre-
mières dates ont déjà pu être fixées. Un 
plan de protection est appliqué dans les 
bâtiments où ont lieu ces ateliers.

80è Congrès de la SSOO  
avec l‘assemblée générale

Dates: 
Dimanche/Lundi, 21/22 mars 2021
Lieu: Stadion Wankdorf à Berne
6 Credit Points

Dates: 
Dimanche/Lundi, 19/20 sept. 2021
Lieu: TRAFO à Baden
6 Credit Points

 Nahplusgläser für PRE-Presbyope 
  in Aktion

Termin: Sonntag, 13. Dezember 2020
Referent: Tobias Herrmann 
Ort: Herrmann Optometrie KLG,
       7302 Landquart
Bitte eigenes Skiaskop mitbringen.
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

  Untersuchung des hinteren                       
  Augenabschnitts

Termin: Montag, 18. Oktober 2020
Referentinnen: Dr. Nina Müller,  
                         Stepahnie Felgner 
Ort: Mediconsult AG, 9325 Roggwil TG
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points
  

  Diagnostic et traitement de 
  l’oeil sec 

Date: Dimanche 24 janvier 2021
Orateurs: Lorella Dadò & Léonard Kollros
Lieu:  Optique Messerli SA, 
          Route des Pralettes 1, 1723 Marly
Adapté pour les optométristes MSc. et BSc. et
les opticiens diplômés
4 Credit Points

   Optometrisches Screening in der 
   täglichen Praxis

Termin: Sonntag, 25. April 2021
Referentinnen: Janine Kummer,  
                         Yasna Glauser
Ort: Hotel Bern, Bern / eyeness, Bern
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

OPT-X.21
Le congrès pour l‘optométrie
et l‘optique

The UWF Gold Standard

Find out more about optomap and  
integrated OCT at www.optos.com/ELC/
Call 0800 55 87 39 or email ics@optos.com

200° retinal coverage 
high-resolution detail
patient-friendly, minimal flash
single-capture


