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

Ce fut pour moi une immense joie que ce 
congrès puisse se tenir de nouveau en pré-
sentiel le 19 septembre. Nous avons accueilli 
180 personnes. L’obligation de présenter un 
certificat, récemment imposée par le Conseil 
fédéral, a permis que ce congrès se déroule 
dans un cadre presque normal. Le manque 
de présentations en français et l’absence de 
tables sont les seuls points négatifs de cet 
événement, qui a été organisé en respectant 
un plan de protection très strict. Je tiens une 
fois encore à remercier chaleureusement le 
secrétariat de la SSOO. Ces deux dernières 
années, il a lancé la programmation de cinq 
congrès, avec des interruptions récurrentes, à 
différents stades. Cela a demandé beaucoup 
plus d’efforts et le secrétariat a maîtrisé ces 
difficultés avec brio.

Ce succès est très motivant et nous reprenons 
donc notre rythme de planification habituel. 
Le programme du congrès de printemps de 
la SSOO à Berne (20 et 21 mars 2022) est 
presque fixé et la planification du congrès 
OPT-X.22 (18 et 19 septembre 2022) a dé-
marré. Ces deux congrès sont prévus dans 
leur dimension habituelle. Nous espérons que 
nous pourrons à l’avenir renoncer au contrôle 
des certificats. C’est avec grand plaisir que 
nous vous accueillerons de nouveau à ces 
congrès.

Meilleures salutations

Manuel Kovats 
Président SSOO 

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

sont même venues de l’étranger 
pour faire une conférence. Le 
prix Champion de la SSOO et 
le prix de la SSOO ont été re-
mis en personne. Les membres 
de la SSOO retrouveront les in-
terventions mises en ligne dans 
l’espace membre du site www.
sbao.ch (identifiants de connexi-
on obligatoires).
La SSOO remercie toutes les 
personnes qui ont rendu ce con-
grès possible, notamment les 
exposant·es, les annonceurs/an-
nonceuses et les sociétés mem-
bres.

Le prochain congrès de la SSOO 
aura lieu au Wankdorf Stadion 
de Berne les 20 et 21 mars 2022. 
Veuillez noter cette date dans 
vos agendas.

Health Info Net AG (HIN) /   
Abo SSOO à HIN

Les optométristes ont une obliga-
tion légale de protéger activement  
                                                  =>

Prix SSOO 

Le prix SSOO 2020 a été 
remis lors du 80e congrès 
de la SSOO. Les heu-
reuses bénéficiaires de ce 
prix sont Natacha Gabioud 
et Myriam Racine, qui ont 
rédigé pour leur diplôme 
le mémoire intitulé Ana-
lyse des modifications du 
système binoculaire en lien 
avec l’amélioration des fa-
cilités accommodatives.
Nous les félicitons chaleu-
reusement.

80e congrès de la SSOO –     
19 septembre 2021

Il a pu être organisé, mais pas 
comme on le pensait: avec la dé-
cision du Conseil fédéral, datant 
du 8 septembre 2021, d’imposer 
à partir du 13 septembre 2021 
une obligation de fournir un cer-
tificat pour toutes les manife-
stations se déroulant dans des 
lieux fermés, le 80e congrès 
de la SSOO a encore dû être 
réorganisé en l’espace de quel-
ques jours. Cette obligation de 
présenter un certificat implique 
un contrôle renforcé à l’entrée, 
avec une identification claire 
des personnes. Une fois de plus 
nous avons maîtrisé la situati-
on, grâce au soutien énergique 
du club de rugby de Bienne, via 
l’intervention de Joël Thiémard, 
membre du comité de la SSOO. 
Le point positif, c’est que nous 
avons pu abandonner la sectori-
sation et que tout le monde a pu 
se tenir dans la même salle.

Au final, 15 entreprises se sont 
fait connaître aux 180 perso-
nnes présentes, dans le cadre 
de l’exposition, ainsi que 9 con-
férencières et conférenciers et 5 
sociétés membres. 2 personnes 
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les données de leurs patientes et de 
leurs patients, notamment dans l’espace 
numérique. Avec la plateforme HIN, les 
personnels de santé transmettent les 
données sensibles sous forme cryptée. 
Depuis 1996, HIN est la norme dans le 
système de santé suisse, pour garantir 
une communication sûre entre méde-
cins, personnels infirmiers, thérapeutes 
et assurances. En outre, la plateforme 
HIN a passé un accord avec la Socié-
té Suisse pour l’Optique et l’Optométrie 
SSOO pour proposer en exclusivité aux 
membres de la SSOO un abonnement 
SSOO préférentiel à HIN.
Informations et commande sur: 
www.hin.ch/sbao

Disparition de Fred Staubitz

C’est avec un grand désarroi que nous 
avons appris le décès de Fred Staubitz. 
Il s’est éteint le 1er septembre 2021, à 
l’âge de 93 ans. En tant que membre 
fondateur, Fred Staubitz a toujours  
défendu les intérêts de la SSOO et des 
métiers de l’optique.
La SSOO exprime ses sincères condo-
léances à sa famille.

Rémunération de l’entraînement   
visuel 

Certaines assurances maladie, dont la 
CSS, se sont déclarées prêtes à partici-
per à l’entraînement visuel optométrique, 

dans le cadre de l’assurance com-
plémentaire suivant la LCA (loi fédérale 
sur le contrat d’assurance), qui complète 
l’assurance obligatoire de soins.
Le terme entraînement visuel doit figurer 
sur la facture. La personne assurée doit 
présenter elle-même la facture à sa cais-
se-maladie. Merci de bien vouloir attirer 
l’attention de votre clientèle sur ce point.

L’année 2021 des points de crédit 
touche à sa fin

L’année 2021 des points de crédit de 
la SSOO se termine le 15 novembre 
2021. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
veuillez transmettre vos attestations de 
perfectionnement au secrétariat. Merci 
de respecter le règlement sur le perfec-
tionnement.

La vignette de formation permanente 
2022 sera envoyée début janvier 2022. 
Vous trouverez les informations sur vo-
tre solde de points actuel dans votre es-
pace membre, sur le site www.sbao.ch.

Webinaire du Prof. Josef Flammer 
Dans le cadre de sa coopération avec le 
VDCO, la SSOO propose un webinaire 
sur le thème de la régulation et du dérè-
glement de l’irrigation sanguine des yeux, 
le 23 novembre 2021, à 19h30. Le Prof. 
Flammer a publié plusieurs ouvrages 
spécialisés et d’innombrables études sur 
les glaucomes.

Salon OPTI à Munich

Du 14 au 16 janvier 2022, le salon 
OPTI ouvrira de nouveau ses portes à  
Munich. Exposant·es et visiteurs /  
visiteuses seront ravis de se retrouver 
dans ce salon, qui se présentera sous 
un nouveau format, incitant encore  
davantage à la confiance.

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

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

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

Sonntag, 20. Februar 2022
Referent: Christoph Castelberg 
Ort: Dr. 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

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

Adaptation de lentilles sclérales 
pour cornées irrégulières – cours 
pour débutants

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

Untersuchung des hinteren 
Augenabschnitts in der 
optometrischen Praxis

Automatische Perimetrie in der  
alltäglichen optometrischen Praxis

FOCUS SUR
CE QUI COMPTE!
#optipeoplebusiness

14 – 16
 J A N V I E R
Parc des expositions
de Munich


