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info
flash
Après des mois de réunions en ligne, la première
séance du comité en présentiel s’est tenue le 9 mai.
L’apprentissage tout au long
de la vie, l’ordonnance sur les
dispositifs médicaux, ainsi que
les offres de congrès et de
workshops ont fait partie des
thèmes abordés.De g. à dr.:
Martin Kündig, Simone Huber,
Manuel Kovats, Pascal Robyr,
Iwan Zanchetta, Joël Thiémard, Dr Nina Müller, Marion
Beeler, Lorella Dadò, Léonard
Kollros.

Chers / chères collègues,
Chers partenaires de l’industrie,
Bienvenue à Berne!
C’est à peine si on ose le dire. Un vrai congrès, sur place! Avec une scène et une pausecafé. Après un an et demi de formation continue en ligne, ça fait du bien de ne pas voir
la personne qui intervient pixélisée, avec une
image qui se fige dès que l’on perd la connexion. Je me réjouis personnellement de pouvoir
échanger avec vous. Les conversations avec
les consœurs et les confrères sont toujours
enrichissantes et donnent des idées. Elles
sont beaucoup trop rares dans les formations
numériques. C’est pourquoi je suis particulièrement content, cette année, de pouvoir
vous accueillir à Berne.
Mais cette étape vers la normalité n’est possible que parce que nous prenons la situation au sérieux et respectons les mesures de
protection correspondantes. Un grand merci d’avance pour votre coopération dans ce
sens.
Ces derniers mois, nous avons dû annuler
ou reporter trois congrès, à différents stades
de leur préparation. Dans la plupart des cas,
cela demande plus de travail que si le congrès
avait pu avoir lieu. Je veux donc notamment
remercier le secrétariat de la SSOO, ainsi que
le comité, pour ce travail supplémentaire très
frustrant. Merci aussi aux membres et aux
partenaires industriels, qui ont fait preuve de
patience avec nous malgré toutes les incertitudes et les changements de programme permanents. Merci beaucoup!
Il me reste à vous souhaiter un congrès intéressant et enrichissant. J’attends avec impatience de vous revoir.
Meilleures salutations
Manuel Kovats
Président SSOO

80e congrès de la SSOO –
19 septembre 2021
Comme l’écrivait Manuel Kovats
dans son éditorial, la date du
congrès de la SSOO est enfin
fixée. Il aura lieu le dimanche 19
septembre 2021 au Wankdorf
Stadion de Berne.
L’organisation est maintenue
avec un plan de protection, personne ne sachant comment la
pandémie va évoluer. Il est en
effet plus facile d’assouplir le
dispositif que d’introduire des
mesures plus strictes. Le plan
de protection exige le respect
des règles de distanciation et de
sectorisation. Si c’est nécessaire,
nous devrons porter des masques. Les participant·e·s devront
donc être répartis dans deux salles de conférences et leur nombre devra être limité.
Les présentations se tiendront
dans deux salles, avec un décalage, de façon à ce que les deux
secteurs (le jaune et le vert) ne
puissent pas se rencontrer physiquement. Les temps de pause
dureront en conséquence, ce qui
ne manquera pas de réjouir nos
exposant·e·s. Dans la mesure

du possible la répartition dans
les salles se fera en fonction des
souhaits émis, sinon en fonction
de la date d’inscription et des besoins d’interprétation.
Autre nouveauté: vous recevrez votre badge par la poste, en
guise de confirmation de votre inscription. L’étui et le tour de cou
vous seront remis à l’accueil pour
que vous puissiez porter votre
badge. Le traçage des contacts
se fera lui aussi à l’accueil.
Triste disparition de Max
Brassel
Nous avons appris avec beaucoup d’émotion fin mai la disparition de Max Brassel (Spörri Optik)
dans sa 87e année. Max Brassel
était membre fondateur de la
SSOO. Pendant toute sa vie professionnelle, il a défendu intensément les intérêts de la branche.
Le comité de la SSOO exprime ses
sincères condoléances à sa famille.
Séminaires,
liens
et
annonces d’emplois dans l’optique
sur le Net sous www.ssoo.ch

séminaires / dates
des produits d’entretien vendus par les
opticien·ne·s, qui risquent sinon de se
voir considérés comme des fabricants et
de devoir remplir toutes les obligations
du RDM. Demandez une documentation
et des informations à vos fournisseurs.

actuel
Groupe de travail interassociatif sur
le règlement relatif aux dispositifs
médicaux
Les représentants d’OPTICS Swiss Suppliers, de la FSO, d’OPTIQUESUISSE
et de la SSOO se sont regroupés
pour envoyer une lettre d’information à
Swissmedic sur la nouvelle ordonnance
sur les dispositifs médicaux (ODim). Ce
courrier indique que les associations
prennent la responsabilité de cette information au sein de la branche.
Ce même groupe de travail a rédigé
un guide pour les opticien·ne·s et les
optométristes, qui doit servir de ligne directrice à tous les commerces
spécialisés. L’office d’information
d’OPTIQUESUISSE ou le secrétariat
de la SSOO répondront volontiers aux
questions spécifiques et détaillées.
Les lunettes restent un produit assemblé. Par conséquent, les opticien·ne·s
ne sont pas des fabricants au sens du
règlement sur les dispositifs médicaux
RDM.
Les importations directes de montures, verres, lentilles de contact ou
produits d’entretien en provenance de
l’étranger nécessitent désormais que
le fabricant ait des représentants en
Suisse, car l’accord de libre-échange
ARM n’a pas été reconduit.
Le fabricant doit clairement être indiqué sur les étiquettes des lentilles et
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La plateforme Summer Special est
opérationnelle

80è Congrès de la SSOO
avec traduction simultanée
Date: Dimanche, 19 septembre 2021
Lieu: Stadion du Wankdorf à Berne

4 Credit Points

Diagnostic et traitement de l’oeil sec
Date: Dimanche, 5 septembre 2021
Orateurs: Lorella Dadò et Léonard Kollros
Lieu: Hotel Alpha, Rue du Simplon 13
1700 Fribourg

Le comité de la SSOO a créé une nouvelle plateforme en ligne, Summer Spe- Adapté pour les optométristes MSc. et BSc. et
cial, pour augmenter les possibilités de les opticiens diplômés
formation continue des personnes inté- 4 Credit Points
ressées, et pour que les membres de la
Einstieg in die FunktionalSSOO puissent cumuler assez de CreOptometrie
dit Points. Moyennant une faible participation aux frais, on peut y télécharger
des modules de conférences spéciali- Date: Lundi, 13 septembre 2021
sées qui y ont été déposées. Paiement Orateurs: Roger Borner
Lieu: Hotel Continental, 6003 Luzern
par carte de crédit. Ces conférences Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und
sont disponibles en allemand, français diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points
et anglais.
Dry Eye Management
Cette plate-forme a pu être concrétisée rapidement grâce au généreux
Date: Lundi, 4 octobre 2021
sponsoring d’Optiswiss.
Orateurs: Valentin Hersche
https://digital.ssoo.ch/

Lieu: Steffen AG, 6110 Wolhusen

La FHNW propose pour la deuxième
fois une formation Competence
Upgrade Diganostica

Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

82è Congrès de la SSOO
avec Assemblée générale

En août 2021 démarrera pour la deuxième fois une formation Competence Dates: Dimanche / Lundi 20 / 21 mars 2022
Upgrade Digagnostica pour obtenir un Lieu: Stadion du Wankdorf à Berne
6 Credit Points
bachelor d’optométriste de la FHNW. Cette fois-ci sont admis·e·s les opticien·ne·s
titulaires d’un diplôme étranger et d’une
Untersuchung des hinteren
attestation d’équivalence de la Confédé- Augenabschnitts in der
ration, ainsi que d’une qualification comoptometrischen Praxis
plémentaire de niveau BSc ou MSc. La
formation dure deux semestres et est Date: Dimanche, 3 avril 2022
Lieu: Dr. Nina Müller,
sanctionnée par un examen.
Les personnes intéressées doivent Stephanie Felgner
Lieu: Mediconsult AG, 9325 Roggwil TG
s’adresser à Tatjana Hug,
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und
tatjana.hug@fhnw.ch.
diplomierte Augenoptiker, 4 Credit Points

