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

Désormais, l’OPT-X.19 appartient déjà au passé. En 
deux jours, plus de 440 participants ont pu suivre 
33 exposés dans deux salles. Nous avons reçu en 
retour de nombreux échos positifs, ce qui nous ré-
jouis bien sûr. Nos remerciements vont à tous ceux 
qui sont venus et qui ont, par leur présence, fait de 
ces deux jours un événement génial. 

Nous nous réjouissons aussi pour la critique       
benveillante que vous nous avez fait parvenir. Les 
préparatifs pour l’OPT-X.20 ont déjà débuté. Nous 
souhaitons mettre en oeuvre, là où c’est possible, 
vos nombreux voeux d’amélioration. L’OPT-X.20 se 
déroulera les 20 et 21.09.20 au TRAFO à Baden.

L‘OPT-X devrait être un signe qui montre que les 
différentes associations et sociétés de notre branche 
peuvent travailler ensemble pour avoir un succès 
encore plus grand. J’espère que ce développement 
se poursuivra encore pour que de plus en plus de 
secteurs de notre branche puissent œuvrer ensem-
ble. Cela est particulièrement important pour ces 
prochaines années. 

Avec la loi sur les professions de la santé, de nou-
velles tâches et obligations nous seront attribuées 
dès le 01.02.20. Ces nouveaux défis toucheront 
toute la branche. Nous pourrons ainsi compter avec 
le fait qu’un optométriste BSc aura le droit d’utiliser 
des médicaments pour diagnostic. Mais lesquels 
seront concernés? Où et comment pourront-ils être 
obtenus? Sous la direction de Martin Kündig, nous 
avons créé deux groupes de travail dans le but de 
clarifier ces points. Vu que c’est précisément là qu’un 
échange réciproque et une apparition en commun 
sont très importants, ces groupes sont formés, entre 
autres, de représentants d’OPTIQUESUISSE, de            
l  ’AOR, de la FHNW et de la SSOO. Mais il y a aussi, 
intentionnellement, des praticiens qui, autrement, 
ont peu de choses en commun avec la politique 
professionnelle. Nous nous réjouissons de pouvoir 
présenter les premiers résultats des groupes lors du 
congrès de la SSOO les 22 et 23 mars 2020 à Berne.

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

2020, l’Assurance des Métiers 
et Knecht & Müller Hoya, ainsi 
qu’aux entreprises membres de 
la SSOO, Eyetech, Falco et No-
vacel. Sans autant de soutien, un 
événement comme celui-ci n’est 
pas réalisable.

Avec 33 exposés, le programme 
était très large. Il est difficile de 
dire quel exposé était le clou de la 
manifestation. Après les présenta-
tions, la demande fut grande. Sur 
www.opt-x.ch, elles sont en ligne 
en regard de chaque orateur, pour 
autant que ce dernier aie donné 
son accord. 

Un écho dans la presse spé-
cialisée devrait paraître dans 
l’Opticien Suisse, la DOZ et Die 
Kontaktlinse. 

En remerciant tous ceux et celles 
qui ont participé, nous leurs disons 
au revoir, à l’année prochaine, les 
20 et 21 septembre à l’OPT-X.20 
au TRAFO Baden.

A l’occasion de 
l’OPT-X.19, ce 
sont 440 professi-
onnels de l’optique/
optométrie, ainsi 
que de l’industrie 
et du commerce, 
qui se sont réunis 
les 22 et 23 
septembre 2019 au 
TRAFO Baden.
L’OPT-X.ch est 
une coopération 
entre la SSOO et          
OPTIQUESUISSE.

OPT-X.19 - un succès 
magnifique

Tous les chemins mènent à Baden. 
Les 22/23 septembre 2019, la 
branche de l’optique suisse s’est 
retrouvée à Baden pour la Premi-
ère de l’OPT-X.19. „Ne pas avoir 
été présent aurait été une perte“, 
selon la déclaration d’un des 440 
participants. L’équipe de planifi-
cation et les comités des SSOO 
et OPTIQUESUISSE se sont 
montrés satisfaits. 398 personnes 
étaient présentes le dimanche et 
186 étaient présentes au TRAFO 
le lundi. 

Les 18 exposants de l’industrie 
ont contribué pour une part non 
négligeable à ce succès. Nous ex-
primons ici notre très grande grati-
tude au sponsor principal, Johnson 
& Johnson, ainsi qu’aux exposants 
et aux autres sponsors, soit Alcon, 
Carl Zeiss, Contopharma, Cooper 
Vison, Essilor, Galifa, Lens Vision, 
Mediconsult, Medilas, Optiswiss, 
Optos, Plusoptix, Prolens, Reize 
Optik, Swisslens, VISAVI, Von 
Hoff, Bausch + Lomb - Boston 
Materials, Rodenstock, OPTI 
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Le site de la SSOO relancé

La SSOO a pu mettre en service 
son nouveau site sur le Net juste à 
temps pour l’OPT-X.19. Le concept 
des couleurs a été maintenu, mais la 
présentation de la SSOO a subi un 
rafraichissement. Les points pratiques 
tels que le calendrier des manifesta-
tions avec les offres de la SSOO, mais 
aussi les salons et d’autres congrès et 
ateliers d’autres organisateurs invitent 
à la recherche. 

Sur le domaine protégé (Login), chaque 
membre trouve l’état de son compte 
de Credit Points, le lien gratuit vers 
la plate-forme WCO Online-Learning 
et des documents utiles tels que 
procès-verbaux des AG, présentations 
d’exposés des congrès de la SSOO, 
déclarations etc. 

La liste en ligne offre au consomma-
teur final la possibilité de trouver son 
opticien / optométriste. A cet effet, les 
membres de la SSOO doivent donner 
leur accord écrit. Jetez un oeil sur www.
ssoo.ch. respectivement www.sbao.ch.

Cercle de travail pour le développe-
ment international de la profession

Les dirigeants des associations D-A-
CH et les directions des cours pour 
les études supérieures en optique/
optométrie se sont réunis les 13/14 

septembre 2019 pour leurs échanges 
de point de vue annuels à Nuremberg. 
Parmi les sujets traités à cette occa-
sion, mentionnons les modifications 
professionnelles, le développement 
économique et l’encouragement à la 
collaboration. 

Ordonnance LPSan

L’ordonnance relative à la LPSan 
devrait vraisemblablement entrer en 
vigueur le 01.02.20. Depuis ce moment-
là, les optométristes BSc FHNW et les 
porteurs d’un titre équivalant auront 
juridiquement le droit d’utiliser des so-
lutions pour diagnostics. L’ordonnance 
mentionne le listage de 10 compétences 
qui leurs sont concédées. 

Comme déjà expliqué à l‘OPT-X.19, 
tous les opticiens diplômés qui 
possèdent une autorisation d’exercer 
la profession gardent cette dernière. 
Les compétences professionnelles se 
différencient par contre entre les opto-
métristes saisis dans le NAREG d’une 
part, et les opticiens dipl. d’autre part. 
Pour l’heure, on cherche à clarifier par 
quelles voies une équivalence pourrait 
être obtenue par les opticiens diplômés 
pour acquérir les compétences d’un 
optométriste BSC FHNW.

78ème Congrès de la SSOO  
avec l‘assemblée générale

Dates: 
Dimanche/Lundi, 22/23 mars 2020
Lieu: Stade de Suisse à Berne
6 Credit Points

OPT-X.20
Le congrès pour l‘optométrie
et l‘optique

Dates: 
Dimanche/Lundi, 20/21 sept. 2020
Lieu: TRAFO, Baden
6 Credit Points

  Spécialisation en basse vision
 

Dates: Lundi 17 février 2020 - 
Mardi 28 avril 2020 (6 jours entiers)  
(en allemand)
Orateurs: plusieurs spécialistes

Lieu: Institut für Optometrie, 4600 
Olten et UCBA 5600 Lenzbourg.

Plus d’informations sur https://www.
fhnw.ch/de/weiterbildung/technik/
spezialisierung-in-low-vision
Adapté pour les optométristes BSc. (ou formation 
étrangère avec une équivalence du SEFRI). Admis-
sion d’autres qualifications sur demande.
24 Credit Points

  Skiascopie - un atelier pour la
  pratique

Date: Lundi 30 mars 2020
Orateur: Volkhard Schroth  
(en allemand)
Lieu: Hotel Amaris, 4600 Olten
Adapté pour les opticiens diplômés et les optométri-
stes MSc., BSc., WS 10 - 14h
Veuillez prendre avec vous votre skiascope, vos lu-
nettes d‘essais et votre boîte de verres d‘essais avec 
vous.
2 Credit Points

  Anterior Segment OCT: Diagnostic
  et adaptation de lentilles de contact

Date: Lundi 11 mai 2020
Orateur: Markus Ritzmann 
(en allemand)
Lieu: Hotel Sternen Oerlikon, 
8050 Zurich 
Adapté pour les opticiens diplômés et les 
optométristes MSc. et BSc. 
4 Credit Points


