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

L’année 2020 est désormais derrière nous et 
nous entamons 2021. Nous espérons pouvoir 
organiser de nouveau cette année deux con-
grès et différents ateliers, même si nous de-
vons respecter des mesures de protection très 
strictes, ce qui est très probable. Mais cette si-
tuation inédite nous a poussés à inventer de 
nouvelles solutions. Nous allons par exemple 
nous engager dans une coopération internati-
onale pour vous proposer six webinaires, en 
association avec le VDCO (Vereinigung deut-
scher Contactlinsen-Spezialisten und Optome-
tristen) allemand.

Cette année, nous allons même organiser no-
tre assemblée générale en ligne. Nous espé-
rons également voir le nombre de participantes 
et de participants à l’AG augmenter, puisqu’il 
est possible d’y assister en restant chez soi, 
et qu’elle ne sera plus organisée tôt le matin.

Au premier trimestre de cette année, nous 
souhaitons aussi pouvoir déposer à l’Office 
fédéral de la santé publique notre demande 
relative à la LiMA, élaborée en coopération 
avec OPTIQUESUISSE et avec le soutien de 
l’industrie, pour qu’à l’avenir la gestion de la 
myopie soit accompagnée par les caisses-ma-
ladie. J’adresse plus particulièrement mes re-
merciements à Michael Bärtschi, Pascal Blaser, 
Kuno Cajacob et à Andy Dätwyler, qui a super-
visé ce projet. Cette démarche s’est concrétisée 
grâce à leur expertise et à leur engagement.

Nous avons donc beaucoup d’espoir et de moti-
vation pour cette année 2021. Notre plus grand 
espoir restant bien sûr que tout revienne pro-
gressivement à la normale au cours de cette 
année.

Meilleures salutations

Manuel Kovats 
Président SSOO 

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

tiendront en décalé dans deux 
salles, de façon à ce que les 
deux secteurs ne puissent pas 
se rencontrer physiquement. Les 
temps de pause dureront en con-
séquence, ce qui ne manquera 
pas de réjouir nos exposantes 
et nos exposants. La répartition 
dans les salles se fera en fonc-
tion de la date d’inscription et des 
besoins de traduction

Assemblée générale en ligne

Les statuts de la SSOO exigent la 
tenue d’une assemblée générale 
avant fin avril. D’habitude, l’AG se 
tient dans le cadre du congrès de 
printemps de la SSOO. Cette 41e 
AG sera organisée en ligne, et 
aura lieu le lundi 22 mars 2021, 
20.00h. Merci de bien vouloir vous 
inscrire sur le site Internet de la              
SSOO, onglet Formation / Agenda. 

Lorella Dadò reprend la direction de l’équipe 
d’organisation d’OPT-X.ch 

L’équipe d’organisation d’OPT-X.ch est re-
sponsable de l’établissement du programme 
du congrès. Elle était jusque-là dirigée par 
Alexander Tsiounis (Glaris), qui démission-
nera du comité le 22 mars 2021, abandon-
nant également ces fonctions. Lorella Dadò 
(Bienne) a été choisie pour lui succéder. Elle 
est titulaire d’un Bachelor en optométrie de 
la FHNW et parle les trois langues nationales. 

La composition de l’équipe d’organisation est 
répartie proportionnellement entre les deux as-
sociations SSOO et OPTIQUESUISSE.
Manuel Kovats, Dr Nina Müller, Marcel Marchion, 
Philipp Seira et Giuseppe Piazzitta font partie de 
l’équipe aux côtés de Lorella Dadò.

Le congrès de printemps 2021 
de la SSOO est désormais 
prévu le 20 juin 2021 

En novembre, le comité de la 
SSOO a présenté la nouvelle 
forme de son congrès de prin-
temps 2021. Elle a maintenant 
décidé de le reporter de mars à 
juin 2021, en raison de la pan-
démie. L’organisation continue 
de prévoir un plan de protection, 
personne ne sachant comment la 
pandémie va évoluer. Il est en ef-
fet plus facile d’assouplir le dispo-
sitif que d’introduire des mesures 
plus strictes.

Le congrès de printemps de la 
SSOO se tiendra au Wankdorf 
Stadion de Berne. Il durera une 
journée de moins. Le plan de 
protection continue d’exiger le 
respect des règles de distancia-
tion et de sectorisation. Si c’est 
nécessaire, nous devrons porter 
des masques. Les participantes 
et participants devront donc être 
répartis dans deux salles de con-
férences et leur nombre devra 
être limité. Les présentations se 
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Vous recevrez ensuite des identifiants 
de connexion quelques jours avant 
l’AG.
Vous trouverez l’ordre du jour provi-
soire en pièce jointe de cette newslet-
ter flashinfo. Le rapport annuel détaillé 
pourra être téléchargé à partir du 6 
mars, dans votre espace membre sur 
www.sbao.ch.

Lorella Dadò, nouvellement 
membre du comité

Lorella Dadò (photo au recto), titu-
laire d’un Bacheloen optométrie de 
la FHNW, présente sa candidature 
pour devenir membre du comité de 
la SSOO, en vue des élections du 22 
mars 2021. Les compétences en opto-
métrie de cette jeune femme, qui parle 
trois langues, seront les bienvenues 
au comité. Lorella Dadò vit et travaille 
actuellement à Bienne.

Ateliers

Etant donné la situation actuelle liée à 
la COVID-19, la SSOO a dû reporter 
certains ateliers au début de l’été. Les 
participantes et participants seront 
toujours informés directement. Vous 
pouvez suivre les offres sur le site de 
la SSOO, www.sbao.ch.
Un plan de protection est appliqué 
dans les bâtiments où ont lieu ces ate-
liers.

Webinaires: la SSOO démarre une 
coopération avec le VDCO allemand

Jusqu’en septembre 2021, la SSOO 
et le VDCO (Vereinigung Deutscher 
Contactlinsen-Spezialisten und Op-
tometristen e.V.) proposeront dans 
un premier temps un webinaire par 
mois sur l’optométrie et les lentilles 
de contact. Ces webinaires sont 
gratuits pour les membres de la 
SSOO. Il est nécessaire de s’inscrire.  

Coopération de la SSOO et de 
WebiNight.de

Le site WebiNight.de propose des ate-
liers en ligne axés sur la gestion de 
la myopie. Les membres de la SSOO 
bénéficient de 50% de réduction sur le 
prix de la réservation.
Les enregistrements des présenta-
tions peuvent ensuite être consultés 
pendant encore quelque temps.

41è assemblée générale digital 
de la SSOO

Date: 
Lundi, 22 mars 2021, 20.00h
Veuillez vous inscrire en ligne à 
l‘adresse www.sbao.ch.

80è Congrès de la SSOO  
avec l‘assemblée générale

Date: 
Dimanche, 20 juin 2021
Lieu: Stadion du Wankdorf à Berne
4 Credit Points

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

Date: 
Dimanche, 19 septembre 2021
Lieu: TRAFO à Baden
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

Diagnostic et traitement de 
l’oeil sec 

Date: Dimanche, 2 mai 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
       
   

Untersuchung des hinteren  
Augenabschnitts in der  
optometrischen Praxis

Termin: Sonntag, 2. Mai 2021
Referentinnen:  Dr. Nina Müller, 

Stephanie Felgner
Ort: Mediconsult AG, 9325 Roggwil TG 
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

Anterior Segment OCT: Diagnostik  
und Kontaktlinsen-Anpassung

Termin: Montag, 17. Mai 2021
Referent: Markus Ritzmann
Ort: Hotel St. Gotthard, Zürich
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

Skiaskopie – Un atelier pratique

Date: Dimanche, 6 juin 2021, 9.00 h - 14.00 h
Orateur: Stéphane Hinni
Lieu:  Hotel Alpha, Rue du Simplon 13 

1700 Fribourg
Adapté pour les optométristes MSc. et BSc. et
les opticiens diplômés
2 Credit Points

Lentilles de contact 
Maniement et conseils

Les brochures sont également 
disponibles en allemand et en italien.

À commander sur: info@sbao.ch

COMPLET


