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

Les chaudes journées de printemps 
s’accompagnent en général d’un vent de trans-
formation. Tout le monde devient plus calme, 
plus joyeux et plus détendu. On peut de nou-
veau s’asseoir dehors pour profiter du soleil. 
La levée de presque toutes les mesures liées 
à la pandémie a généré ce genre d’ambiance. 
C’était particulièrement perceptible au 82e 
congrès de la SSOO. Enfin nous pouvions de 
nouveau profiter d’un congrès quasiment sans 
restriction. Alors qu’une nouvelle crise pointe 
son nez, avant même que l’ancienne soit ter-
minée, ces moments de répit valent de l’or.

Comme la pandémie est en train de muter 
doucement en endémie, on sent un nouveau 
dynamisme dans beaucoup de projets en 
cours. COE campus devrait par exemple être 
en ligne au moment où ce texte sera publié. 
La plateforme d’apprentissage en optique et 
en optométrie a été créée sous la supervisi-
on des éditions DOZ, en coopération avec 
presque toutes les associations professi-
onnelles et hautes écoles germanophones qui 
proposent une filière dans ce domaine. Vous 
y trouverez aussi beaucoup d’offres de for-
mations continues proposées par l’industrie. 
Ce projet simplifie l’accès à une bonne for-
mation continue, de qualité, dans notre bran-
che et montre que quand elles se regroupent 
toutes, les associations professionnelles sont 
plus fortes. Ce type de démarche me permet 
d’espérer raisonnablement qu’un nombre en-
core plus important d’innovations positives ap-
paraîtront en 2022 et que ce dynamisme se 
maintiendra quelque temps.

Meilleures salutations

Manuel Kovats 
Président SSOO Séminaires, liens et an- 

nonces d’emplois dans l’optique 
sur le Net sous www.ssoo.ch

pion de la SSOO et le prix de la 
SSOO ont été remis en mains 
propres.

Les membres de la SSOO retrou-
veront les interventions mises en 
ligne dans l’espace membre du 
site www.sbao.ch (identifiants de 
connexion obligatoires).

La SSOO remercie toutes les 
personnes qui ont rendu ce 
congrès possible, notamment 
les exposant·es, les annonceurs/
annonceuses et les sociétés 
membres. Le prochain congrès 
de la SSOO aura lieu au Stadion 
Wankdorf de Berne les 19 et 20 
mars 2023. Veuillez noter cette 
date dans vos agendas.

Assemblée générale de la SSOO

59 membres ayant droit de vote 
et deux personnes invitées ont 
participé à l’assemblée géné-
rale (AG) de la SSOO le 20 mars 
2022. Les comptes annuels 2021 
ont été examinés et validés par 
l’association et par la fondation.
Le budget 2022 et la cotisation
annuelle 2023 ont été fixés.

=>

Table ronde avec des 
membres de l’industrie 
pour le congrès de la 
SSOO. 
Huit des neuf délégué-es 
des sociétés membres de 
la SSOO ont participé à 
la table ronde le 20 mars 
2022 à Berne. La discus-
sion, animée par le prési-
dent de la SSOO, Manuel 
Kovats, portait sur les 
dernières évolutions dans 
l’industrie.

82e congrès de la SSOO
20 / 21 mars 2022

Un congrès tout à fait normal, 
comme nous n’en avions plus 
organisé depuis maintenant 
presque deux ans. Les optici-
en-es et optométristes se sont 
réunis au Stadion Wankdorf de 
Berne les 20 et 21 mars, pour 
deux jours de congrès de la 
SSOO. Malgré les chiffres impor-
tants du COVID, presque toutes 
les personnes enregistrées sont 
venues. La plupart portaient 
un masque, de leur propre gré. 
L’ambiance était tout à fait posi-
tive.

La proportion sur laquelle nous 
nous étions engagés, à savoir 
la moitié des intervenant-es en 
français, a pu être quasiment re-
spectée. Huit délégués ont pris 
place pour participer à cette ta-
ble ronde avec les sociétés mem-
bres de la SSOO et s’entretenir 
des dernières évolutions, dans 
le cadre d’un débat animé par le 
président Manuel Kovats.
Au final, 18 entreprises expo-
santes, 18 conférencières et con-
férenciers et 8 sociétés membres 
se sont présentés à 236 partici-
pants. 2 personnes sont même 
venues de l’étranger pour donner 
une conférence. Le prix Cham-
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Simone Huber, membre du comité, n’a 
pas souhaité renouveler son mandat 
et a été saluée par de nombreux ap-
plaudissements .Le renouvellement de 
mandat du président Manuel Kovats a 
été approuvé à l’unanimité, également 
avec de nombreux applaudissements.

Le président a ensuite attiré l’attention 
sur les projets en cours: Good Prac-
tice Guide, nouvelle formation profes-
sionnelle supérieure, COE campus, 
médicaments diagnostiques suivant la 
LPSan, projet de révision de la LiMA 
en lien avec la gestion de la myopie, 
procédure de reconnaissance par la 
CRS. La prochaine assemblée géné-
rale se tiendra le dimanche 19 mars 
2023, toujours au Stadion Wankdorf, à 
Berne.

Poursuite de la coopération avec 
l’association VDCO

La coopération sur les séminaires 
en ligne avec l’association VDCO se 
poursuivra en 2022.

Celui du 10 mai 2022, 19h30 porte-
ra sur Les migraines ophtalmiques. 
L’intervenant est le Dr Murali Krishnan, 
du département d’ophtalmologie de 
l’hôpital Vista de Zurich. Merci de bien 
vouloir vous inscrire à l’avance sur le 
site de l’association VDCO, avant midi 
le jour même.

Abo SSOO à HIN

Les optométristes ont une obligati-
on légale de protéger activement les 
données de leurs patientes et de leurs 
patients, notamment dans l’espace nu-
mérique. 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

EAOO et ECOO: rendez-vous à DublinEAOO et ECOO: rendez-vous à Dublin

Le prochain congrès EAOO, intitulé Visi-
on Dublin 2022, aura lieu à Dublin, du 13 
au 15 mai 2022. Les organes de l’ECOO 
se rencontreront en parallèle. Vous pou-
vez vous inscrire au congrès de l’EAOO 
sur https://visiondublin2022.com/.

Salon OPTI à Munich

Le salon OPTI ouvrira de nouveau ses 
portes à Munich, du 13 au 15 mai 2022. 
Les exposant-es et les visiteurs et visi-
teuses pourront se retrouver en toute 
confiance dans le cadre d’un bel événe-
ment, pour se dire au revoir.
Pour éviter les désagréables surprises à 
la douane, assurez-vous, si vous faites 
des achats dans le cadre de ce salon, 
que le commerçant passe par un man-
dataire suisse en conformité avec les 
instructions RDM/Odim et que les dis-
positifs médicaux comme les montures 
ou les lentilles de contact peuvent être 
importés en Suisse.

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

Dimanche/Lundi 18/19 sept. 2022
Lieu: Stadion du Wankdorf à Berne
6 Credit Points

Date: Dimanche, 26 juin 2022
Orateur: Léonard Kollros
Lieu: Fribourg / Marly
Adapté pour les optométristes MSc. et BSc. et
les opticiens diplômés
4 Credit Points

Date: Lundi, 10 octobre 2022
Orateur: Sabrina Brender
Lieu: Hotel Mirabeau, Lausanne
Adapté pour les optométristes MSc. et BSc. et
les opticiens diplômés
4 Credit Points

Termin: Montag, 5. September 2022
Referentin: Jeannette Bloch
Ort: Sehzentrum Zürich
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

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

Adaption de lentilles sclérales pour 
coronées irregulières –  cour pour 
debutants

Funktionelle Optometrie – Die 
fachliche Brücke zu den 
verwandten Gesundheitsberufen

84e Congrès de la SSOO  
Avec assemblée générale
avec traduction simultanée

Correction de la presbytie en  
lentilles multifocales

ZEISS PhotoFusion X
� pigments photochromiques réagissant plus rapidement
� matrice optimisée en conséquence 
� matériaux du verre ZEISS BlueGuard
� protection UV totale jusqu'à 400 nm
� disponible avec les effets miroir 
   ZEISS DuraVision Flash


