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

Rien n’est permanent, sauf le changement – 
ces mots d’Héraclite ont été prononcés il y a 
plus de 2500 ans. Et la seule chose qui a ef-
fectivement changé de nos jours dans cet état 
de fait, c’est la vitesse à laquelle les choses 
évoluent.

Ces dernières années, ce fut très clair dans le 
monde qui nous entoure. Mais cette maxime 
s’applique aussi à nos professions. Cela fait 
cinq générations que ma famille exerce dans 
la branche, et aucune génération n’a fait la 
même chose que la précédente. De nouvelles 
tâches n’ont cessé de venir s’ajouter, tandis 
que d’autres perdaient en importance ou dis-
paraissaient.

Le seul moyen de maintenir une réussite à long 
terme dans ce type de branche, c’est d’étudier 
ces changements. C’est pourquoi la formation 
continue, régulière et permanente, est essen-
tielle dans nos métiers. Lors du 82e congrès 
de printemps 2022, vous découvrirez les der-
niers résultats de la recherche, ainsi que les 
nouveautés présentées dans l’exposition de 
nos partenaires industriels, vous glanerez des 
conseils issus de la pratique et vous appro-
fondirez vos connaissances en discutant avec 
vos collègues. Vous serez ainsi armés pour 
faire face aux mutations auxquelles vous se-
rez confrontés et bénéficierez d’un avantage 
dans votre quotidien professionnel.

Parce que la formation continue est essenti-
elle dans nos métiers, nous mettons tout en 
œuvre pour vous proposer des formations de 
qualité, même en ces temps incertains. Profi-
tez de la possibilité d’obtenir un avantage et 
inscrivez-vous à notre congrès de printemps. 
Merci beaucoup.

Meilleures salutations

Manuel Kovats 
Président SSOO 

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

partir du 4 mars, les détails (rap-
port annuel et comptes annuels 
2021) seront à disposition dans 
l’espace dédié aux membres sur 
le site Internet.
Les consignes de protection of-
ficielles contre le COVID seront 
appliquées.

Instructions Odim / RDM 
destinées aux détaillant·es 
opticien·es de Suisse

Peu avant la fin de l’année, le grou-
pe de travail RDM / Odim a diffusé 
une nouvelle version de ces in-
structions. Ce guide vise une mise 
en œuvre pragmatique des disposi-
tions légales relatives aux disposi-
tifs médicaux chez les détaillant·es 
opticien·es, en fonction des derni-
ères mises à jour (décembre 2021). 
Les associations participantes ont 
fait les recherches les plus pous-
sées possible pour rédiger ce do-
cument. Vous pouvez envoyer au 
secrétariat vos questions et sugge-
stions à ce sujet.

Traçage des contacts 
pour le 80e  congrès de 
la SSOO à Berne

Grâce au soutien actif 
du club de rugby de Bi-
enne, présidé par Joël 
Thiémard, membre du 
comité de la SSOO, nous 
avons procédé sans en-
gorgement à un traçage 
des contacts, le matin, 
à l’entrée de la salle 
Gstaad Lounge du Stadi-
on Wankdorf.

82e congrès de la SSOO –
20 / 21 mars 2022

Croisons les doigts et ne perdons 
pas espoir: voici en résumé l’état 
d’esprit de l’équipe de planifica-
tion, du comité et du secrétariat.
Les invitations ont été envo-
yées. Les inscriptions seront 
officiellement clôturées le 11 
mars 2022. Merci de bien vou-
loir passer aussi en ligne pour 
vous inscrire. Un grand nombre 
d’intervenant·es et d’exposant·es 
vous attendront avec plaisir. Les 
prix SSOO et CP Champion se-
ront remis cette année encore.
Les consignes de protection of-
ficielles contre le COVID seront 
appliquées pour ce congrès. 
Merci de bien vouloir vous munir 
de votre certificat et d’une pièce 
d’identité.

42e assemblée générale

Elle aura lieu dimanche 20 mars 
2022, au Stadion Wankdorf de 
Berne, dans la salle Valiant-Lou-
nge, et démarrera à 9h00. Tous 
les membres sont chaleureuse-
ment invités. Un ordre du jour 
provisoire a été envoyé avec 
l’invitation au 82e congrès. A 
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Health Info Net AG (HIN) / Abo SSOO 
à HIN

Les optométristes ont une obligati-
on légale de protéger activement les 
données de leurs patientes et de leurs 
patients. Cela vaut notamment dans 
l’espace numérique. Avec la plateforme 
HIN, les personnels de santé transmet-
tent les données sensibles sous forme 
cryptée. Depuis 1996, HIN est la nor-
me dans le système de santé suisse, 
pour garantir une communication sûre 
entre médecins, personnels infirmiers, 
thérapeutes et assurances. En outre, 
la plateforme HIN a passé un accord 
avec la Société Suisse pour l’Optique 
et l’Optométrie SSOO pour proposer en 
exclusivité à ses membres un abonne-
ment SSOO préférentiel à HIN.
Informations et commande sur: 
www.hin.ch/sbao

Guide des bonnes pratiques en 
optométrie 

Un groupe de travail commun à plus-
ieurs associations propose un guide 
pour les optométristes, présentant une 
synthèse des exigences de la loi sur 
les professions de la santé (LPSan). Ce 
guide est rédigé en allemand et en fran-
çais. Le groupe de projet est supervisé 
par Martin Kündig, membre du Comité.
Ce document, intitulé Good Practice 
Guide Optometrie, doit être considéré 
comme un complément des directives 

de travail de la SSOO.
Il est possible de se procurer ces derni-
ères auprès du secrétariat de la SSOO, 
en allemand ou en français, contre une 
contribution aux frais s’élevant à CHF 
44.-.

L’adaptation de l’OMéd prend du 
retard

D’après les déclarations de l’OFSP, 
l’adaptation de l’ordonnance sur les 
médicaments Oméd, nécessaire pour 
que les optométristes titulaires d’un ba-
chelor puissent obtenir  un diagnostic, 
est retardée de plusieurs mois. C’est 
regrettable, car cela bloque la défense 
d’un droit de la profession selon l’Oméd. 
OPTIQUESUISSE et la SSOO sont en 
contact avec l’OFSP.

La SAoO se concentre de nouveau 
sur l’optométrie

Le congrès de la SAoO se tiendra à Lu-
cerne, du 2 au 4 mars 2022. Le vendredi 
matin, le programme se concentrera sur 
l’optométrie, en abordant la question des 
lunettes de repos et celle de la gestion 
de la myopie. La matinée sera animée 
par Remo Poffa (Institut d’optométrie) 
et par le Dr Michael Bärtschi (eyeness 
Bern), tous deux membres de la SSOO.
Informations complémentaires sur le 
programme et inscription: www.saoo.ch

Salon OPTI de Munich – nouvelles 
dates

Le salon OPTI ouvrira de nouveau ses 
portes à Munich du 13 au 15 mai 2022. 
Il a dû être reporté de janvier à mai, à 
cause du coronavirus. Les exposant·es 
et les visiteurs et visiteuses pourront se 
retrouver en toute confiance, dans le 
cadre d’un nouveau format de salon. In-
formations: www.opti.de/

Dimanche/Lundi 20/21 mars 2022
Lieu: Stadion du Wankdorf à Berne
6 Credit Points

Dimanche/Lundi 18/19 sept. 2022
Lieu: TRAFO, Baden
6 Credit Points

Sonntag, 20. Februar 2022
Referent: Dr. Christoph Castelberg 
Ort: Dr. Christoph Castelberg  
Optometry AG, 7302 Landquart
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

Sonntag, 3. April 2022
Referentinnen: Dr. Nina Müller, 
Stephanie Felgner
Ort: Mediconsult AG, 9325 Roggwil TG 
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker, 4 Credit Points

Adaption de lentilles sclérales pour 
cornées irrégulières - cours pour 
débutans

Date: Dimanche, 12 juin 2022
Orateur: Léonard Kollros
Lieu: Fribour / Marly
Adapté pour les optométristes MSc. et BSc. et
les opticiens diplômés
4 Credit Points       

82è Congrès de la SSOO
avec assemblée générale
avec traduction simultanée

Automatische Perimetrie in der
alltäglichen optometrischen Praxis

Untersuchung des hinteren  
Augenabschnitts in der  
optometrischen Praxis

OPT-X.22  
Le congrès pour l‘optométrie et
l‘optique
avec traduction simultanée

Se raccorder: www.hin.ch/ssoo 

Envoyer des données de  
patients par e-mail?  
Oui, mais en toute sécurité!

L’abonnement SSOO HIN vous permet  
de communiquer par e-mail dans le respect  
des règles de protection des données,  
p. ex. avec des ophtalmologues, des collè-
gues spécialistes et des clients.


