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Chères et chers collègues,
Chers partenaires de la branche, 

Le numéro Flash que vous avez entre les 
mains est un peu plus long et détaillé que les 
autres. L’annulation du congrès de printemps 
et une situation en mutation permanente nous 
amènent à vous faire partager un plus grand 
nombre d’informations que d’habitude.

Tous les restaurants, bars et cinémas sont tou-
jours fermés. Quant à nos boutiques, elles sont 
certes ouvertes, mais restent vides. Il y a trois 
mois encore, une telle situation était inconceva-
ble. Il nous arrive de toutes parts des nouvelles 
parfois contradictoires et nous ne savons plus 
ce qui va se passer. Je tiens à remercier ici no-
tre partenaire OPTIQUESUISSE, qui a toujours 
fait preuve de réactivité pendant cette période, 
et nous a fourni des informations claires.

La pandémie a aussi mis en suspens, voire 
complètement arrêté, certains processus. Par 
exemple l’introduction de la réglementation 
européenne sur les dispositifs médicaux, ou 
nos efforts de rapprochement avec la Croix-
Rouge Suisse pour discuter des équivalences 
des diplômes étrangers. Mais on peut en 
même temps s’étonner que d’autres choses se 
poursuivent normalement. Ainsi, l’OFSP s’en 
tient à son programme pour remanier cette 
année la LiMA, et a convié les représentant-es 
d’OPTIQUESUISSE et de la SSOO à se réunir.

Ces circonstances sont totalement inédites et 
nous sommes toutes et tous en terrain inconnu. 
Personne ne peut prévoir ce que sera demain, 
ni à quelle vitesse tout va revenir à la normale. 
Je vous souhaite donc beaucoup de force, 
d’endurance et de créativité. 
Avec mes salutations les meilleures

Manuel Kovats
Président SSOO 

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

de prendre en compte les risques 
sanitaires en lien avec le SARS-
CoV-2, qui augmentent dans le 
monde entier.

Cette décision entraîne une im-
portante perte financière pour la 
SSOO, car une grande partie des 
travaux de préparation étaient 
déjà terminés.

La SSOO remercie une nouvelle 
fois toutes les personnes et toutes 
les entreprises qui ont participé à 
la préparation de son 78e congrès. 
Elle espère que même en ces 
temps difficiles elle peut compter 
sur l’engagement et la souplesse 
de ses membres et de ses souti-
ens. Elle sait aussi qu’elle pourra 
s’appuyer sur toutes et tous pour 
l’organisation du prochain con-
grès, les 21 et 22 mars 2021, à 
Berne de nouveau.

Lors de la 39e AG 
de la SSOO, tout 
était encore nor-
mal dans le monde. 
Malheureusement, 
la 40e AG de la 
SSOO, prévue le 
22 mars 2020, a dû 
être annulée à cau-
se de la pandémie 
de COVID-19. Le 
comité de la SSOO 
a opté pour une 
«assemblée géné-
rale de base», par 
voie de circulation.  

Le 78e congrès de la SSOO 
annulé à cause du coronavirus
Après la décision du Conseil 
fédéral, en date du 13 mars 2020, 
d’annuler à partir de maintenant et 
jusqu’au 8 juin toutes les manife-
stations de plus de 100 personnes, 
le comité de la SSOO a annoncé 
la suppression définitive du 78e 

congrès de la SSOO.

C’est un cas de force majeure 
qui ne nous a pas laissé d’autre 
choix. Le comité de la SSOO est 
très conscient que toute l’équipe 
d’organisation, les personnes qui 
devaient intervenir, les sponsors 
et les visiteurs / visiteuses avaient 
investi beaucoup de travail et 
d’énergie dans ces travaux de 
préparation personnalisés et atten-
daient ce 78e congrès de la SSOO 
avec beaucoup d’impatience et 
de joie.

Le comité et le secrétariat de la 
SSOO ont beaucoup réfléchi à la 
possibilité de repousser ce con-
grès. Mais le Conseil fédéral ayant 
évoqué que les mesures de pro-
tection pouvaient être maintenues 
jusqu’en septembre, le comité de 
la SSOO a décidé, à son grand 
regret, d’annuler le congrès, afin 



Informations COVID-19
Le 16 avril, le Conseil fédéral a 
présenté un allègement progressif 
de la «situation extraordinaire». À 
partir du 27 avril, la population pourra 
de nouveau se déplacer plus souvent 
pour faire des courses: les chantiers 
du bâtiment et les parcs ouvrent; les 
coiffeurs, esthéticiennes et masseurs 
peuvent de nouveau recevoir leur 
clientèle – à condition de pouvoir 
présenter un concept de sécurité 
COVID-19. Les branches concernées 
et le Secrétariat d’État à l’économie 
SECO doivent s’accorder sur les 
mesures à intégrer à ce concept.

Pour la branche de l’optique, il s’agit 
donc de passer à la fin du mois 
d’avril d’un fonctionnement strictement 
limité aux urgences à un «courant 
normal» restreint – avec des mesures 
de protection et, le cas échéant, le 
maintien d’une réduction des heures 
d’ouverture de magasin. Le retour au 
fonctionnement normal est prévu à 
partir du 11 mai.

OPTIQUESUISSE a présenté le 
concept de protection suivant:

COVID-19: concept de protection 
pour les magasins d’optique
Dans le cadre de la «situation extra-
ordinaire», conformément à l’art. 6a 
de «l’ordonnance 2 COVID-19» du 
16 avril 2020, en complément des in-
structions et recommandations exis-
tantes concernant la sécurité au poste 
de travail et sous réserve de directives 
supplémentaires du Conseil fédéral 
(état 17 avril 2020). 

Généralités
Déterminer une personne responsa-
ble de l’hygiène (tâches essentielles: 
garantie d’approvisionnement en pro-
duits de protection et de nettoyage, 
instructions à l’équipe et contrôle du 
respect des mesures). 

Se laver les mains avant et après 
chaque contact avec un client / une 
cliente: se laver soigneusement les 
mains avec de l’eau et du savon, ou 
avec un produit désinfectant à base 
d’alcool. Cette dernière possibilité doit 
notamment être mise à la disposition 
de la clientèle. 

Une personne au maximum dans       
10 m² de surface de vente (personnel 
compris).

Deux mètres de distance entre les 
sièges prévus pour le rendez-vous. 
S’il n’est pas possible de respecter 

cette distance, les clientes / clients et 
le personnel doivent porter des mas-
ques de protection. 

Anamnèse / prise de rendez-vous: dé-
placer un rendez-vous si une perso-
nne a des symptômes ou fait  partie 
d’un groupe à risque. Donner des in-
structions à la clientèle sur la  façon de 
se comporter (affiches OFSP, éventu-
ellement lignes de distance au sol).

En plus des locaux commerciaux 
accessibles au public, les autres 
zones d’activité (atelier, salon, bu-
reau, entrepôt) doivent également 
être désinfectées régulièrement (en 
particulier les surfaces de préhension, 
les poignées de porte, les boutons 
d’ascenseur / interrupteurs, etc.) – en 
fonction de la fréquence et du nom-
bre de visiteurs / visiteuses.

Conseil / vente
Pas de self-service pour essayer les 
montures; afficher une mise en garde 
du type: 

«Chère cliente, cher client, merci de ne 
pas prendre vous-même les montures 
sur les portants. C’est avec plaisir que 
nous vous présenterons les modèles 
souhaités, dans des conditions par-
faites d’hygiène.»

Désinfecter les montures après cha-
que contact avec un client / une cliente 
ou un collaborateur / une collaboratrice.

Installer des dispositifs de protection 
(écran transparent en plexiglas) pour 
les tables de vente et les zones de 
caisse / bureaux d’accueil, à moins 
de pouvoir respecter deux mètres de 
distance entre les personnes. Lorsque 
cela n’est pas possible, la clientèle et 
le personnel doivent porter des mas-
ques de protection! 

Toutes les surfaces (y compris miroirs 
et terminal de paiement, entre autres) 
doivent être désinfectées après cha-
que passage. 

Activités optométriques 
Équipement de protection individuel: 
protection oculaire, protection du nez 
et de la bouche et pour l’adaptation 
des lentilles de contact, des gants 
imperméables avec de longs revers 
bien ajustés.

Important: pendant l’examen de la 
vue / l’adaptation LC, ne jamais toucher 
son propre visage!

D é s i n f e c t e r  i m m é d i a t e m e n t 
l’équipement et les appareils après 
chaque passage (lunettes et verres 
d’essai, supports des appareils pour 
le menton et le front, etc.). Utiliser de 
l’eau et des produits de nettoyage, 
ainsi que des produits désinfectants 
équivalents à ceux utilisés en hôpital. 

Concernant les adaptations LC, voir 
également la Flashcard Euromcontact 
correspondante (euromcontact.org). 

Pour les clientes et clients portant des 
lentilles de contact, il convient d’attirer 
tout particulièrement leur attention sur 
les aspects liés à l’hygiène lors de 
l’utilisation quotidienne de leurs LC. 

Masques d‘hygiène
Les masques respiratoires (FFP2, 
FFP3) sont réservés aux professi-
onnel-les de la santé. L‘OFSP ne 
recommande pas aux personnes 
saines de porter des masques dans 
l’espace public. Fondamentalement, 
nous recommandons de donner des 
masques aux clientes si nécessaire. 
Cela garantit qu‘ils sont hygiénique-
ment parfaits et jetés en toute sécuri-
té après utilisation.

Le port du masque d‘hygiène est 
obligatoire

•  si les distances requises (2 mètres /  
1 personne par surface de vente de 
10 m²) ne peuvent être respectées.

•  s’il n’y a pas d’écran transparent à la 
table de conseil ou à la caisse.

•  aux examens optométriques (toute 
personne impliquée!).

Manipulation sûre des masques 
d’hygiène
1. Se désinfecter les mains
2. Mettre correctement le masque
3. Enlever le masque et le mettre au
    rebut (sceau verrouillable!)
4. Se désinfecter les mains
Texte inspiré d’une publication d’OPTIQUESUISSE 
Secrétariat, 4601 Olten, optikschweiz.ch

Carte mémoire Euromcontact
En coopération avec l’organisation 
ECOO, Euromcontact, une association 
de fabricants de lentilles de contact et 
d’organisations de la branche, sise à 
Bruxelles, a publié une carte mémoire 
en plusieurs langues sur le concept 
d’hygiène lié aux lentilles de contact 
et au COVID-19. Cette carte peut 
être téléchargée gratuitement sur  
www.euromcontact.org.
Euromcontact fournit l’information 
suivante à ce sujet:



«En cette période de contamination 
par le COVID-19, le port de lentilles de 
contact peut s’avérer plus compliqué. 
En tant que fabricants de lentilles de 
contact, nous devons continuer de 
communiquer avec les opticien-nes, les 
optométristes et les ophtalmologues, 
pour garantir la l imitation de la 
contamination par le COVID-19 quand 
une opération d’adaptation des lentilles 
est nécessaire.»

La carte mémoire, disponible en 
plusieurs langues, sert à mettre à 
la disposit ion des opt ic ien-nes, 
optométristes et ophtalmologues des 
informations basées sur l’état actuel 
des connaissances scientifiques.

Entretemps, le 17 avril 2020 la Com-
mission européenne a annoncé que le 
Parlement européen avait approuvé le 
report de la mise en application de la 
réglementation européenne sur les dis-
positifs médicaux à un an plus tard, afin 
de laisser aux autorités sanitaires et aux 
fabricants la possibilité de concentrer 
tous leurs efforts sur la lutte contre le 
COVID-19.

Cette proposition de report doit désor-
mais être approuvée par les États mem-
bres (en Conseil), puis être publiée au 
Journal officiel avant d’entrer en vigueur. 
Ce sera probablement fait avant le 
26 mai 2020.

Le statut des lunettes de correction 
reste à déterminer. Avec l’organisation 
ECOO, la branche a fait une démarche 
auprès de l’UE pour que les opticien-nes 
puissent conserver le statut de monteurs 
(system assembler).

Nouvelle réglementation europé-
enne sur les dispositifs médicaux 

– entrée en vigueur repoussée
La nouvelle réglementation europé-
enne sur les dispositifs médicaux 
devait entrer définitivement en vi-
gueur le 26 mai 2020. Mais le SARS-
CoV-2 empêche désormais l’UE de 
l’appliquer. Au départ, on s’attendait 
à un report de la date «après la 
crise du coronavirus», comme on 
pouvait l’entendre dans les milieux 
informés. Dans un communiqué 
de presse du 3 avril 2020, on peut 
lire: «La Commission européenne a 
adopté aujourd’hui une proposition 
visant à reporter d’un an la date 
d’application du règlement relatif 
aux dispositifs médicaux afin de 
permettre aux États membres, aux 
établissements de santé et aux opé-
rateurs économiques de donner la 
priorité à la lutte contre la pandémie 
de coronavirus...»



séminaires / dates 

actuel
Vœux d’anniversaire de la SSOO
Le 24 avril, Gregor Maranta, président 
d’OPTIQUESUISSE, fête ses 50 ans.

Une semaine plus tard, le 1er mai, 
Roger Crelier, directeur de l’Institut 
d’optométrie de la FHNW, fête, lui, ses 
60 ans.

Pour les raisons que nous connaissons, 
ils devront l’un comme l’autre renoncer à 
organiser une grande fête d’anniversaire. 
La SSOO les félicite tous les deux 
chaleureusement pour ce passage à 
une nouvelle dizaine.

40e Assemblée générale de la SSOO 
par lettre circulaire
Comme il n‘est pas possible de prévoir 
quand les réunions pourront avoir lieu 
de nouveau, le conseil d‘administration 
de la SSOO a décidé de tenir une 
assemblée générale par procédure 
circulaire. Tous les membres votants 
ont été invités numériquement à voter. 

La prochaine assemblée générale aura 
lieu le dimanche 21 mars 2021 à Berne.

Léonard Kollros élu comme nouveau 
membre du conseil d’administration 
de la SSOO
Léonard Kollros, BSc Optométrie FHNW 
et étudiant en Master d’optométrie à 
l’Université d’Ulster, en Irlande du Nord, 
a été élu comme nouveau membre 
du conseil d’administration par la 40e 

assemblée générale de la SSOO. 

Félicitations!

Iwan Zanchetta confirmé comme 
membre du conseil d’administration 
Iwan Zanchetta, MSc Optom PCO a 
été confirmé comme membre du con-
seil d’administration par la 40e AG de 
la SSOO. Il s’agit de son quatrième 
mandat. 

Félicitations!

Ateliers reportés à l’automne
Malheureusement, en raison de la pan-
démie de COVID-19, tous les ateliers de 
la SSOO prévus ont dû être reportés. 
Pascal Robyr, chef du département 
Ateliers, est en contact avec tous les 
intervenant-es et recherche des dates 
à l’automne 2020 ou au printemps 2021. 
Veuillez consulter les publications sur 
www.sbao.ch.

Prix SSOO 2019
Le prix SSOO 2019 a été remporté 
par Damian Eggler et Jahel Sawyers. 
La thèse a été supervisée par le Dr. 
Stephan Gutzwi l ler de l ’ Inst i tut 
d’optométrie. Le sujet de la thèse 
était «Création d’un prototype pour 
l’apprentissage de l’ophtalmoscopie 
indirecte». 

Félicitations!

SSOO Champion CP 2019
La SSOO félicite Mme Jasmin Kalb-
Marti de Dulliken, qui est devenue la 
championne de la SSOO 2019 avec 
218 points de crédit. 

Points de crédit – et maintenant ?
Comme aucune formation continue 
ne peut être organisée avant l’été, le 
conseil d’administration de la SSOO a 
décidé d’offrir à tous les membres un 
bonus unique de 5 points de crédit de 
Corona pour la littérature. En retour, elle 
encourage tous les membres à poursu-
ivre leur formation en ligne.

80e Congrès de la SSOO
avec l’assemblée générale

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

Dans l’espace membre de www.sbao.ch, 
les membres de la SSOO ont un accès 
gratuit à la plateforme d’apprentissage 
électronique de l‘OMS WCEA

Par tenariat de formation avec                   
Dynoptic AG
En février 2020, Dynoptic AG et la SSOO 
ont décidé d’un partenariat de formation. 
Ce partenariat s’applique aux confé-
rences SSOO et OPT-X.ch ainsi qu’aux 
ateliers de la SSOO. Tous les membres 
de Dynoptic et leurs employés peuvent 
bénéficier de ce partenariat. Dynoptic AG 
accorde à ses membres et à leurs em-
ployés un partage des coûts selon une 
clé fixe.

Pour de plus amples informations,  
veui l lez consulter Pr isca Fuchs,  
p.fuchs@dynoptic.ch.

CAS Diagnostica FHNW
Ce numéro de Flash Info contient des 
informations sur le nouveau cours 
CAS Diagnostica FHNW de l’Institut 
d’Optométrie. De plus amples infor-
mations sont disponibles sur le site  
www.fhnw.ch/cas-diagnostica.

Dates:
Dimanche/Lundi, 21/22 mars 2021
Lieu: Wankdorfstadion, Berne
6 Credit Points

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