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

Pour 2019, le prix
de la SSOO sera
également
attribué au congrès du
printemps
2020.
Laissez-vous vous
surprendre par la/
le lauréat(e). En
image, les lauréates du printemps 2019: Sina
Ackermann et Clelia Zellweger avec
Armin Duddek, président de la SSOO
jusqu’en 2019.

La SSOO est née il y a 40 ans de l’envie de
vouloir offrir à la profession un programme de
formations continues de qualité. Quelque 78
congrès et une multitude d’ateliers plus tard,
l’association peut s’enorgueillir d’avoir établi
des normes et des standards qui ont permis
aux opticien·ne·s et optométristes d’évoluer
et de rester à la pointe de leur métier au cours
des générations.
À cette occasion, j’aimerais remercier tous ceux
et toutes celles qui, dans le passé, ont oeuvré
avec dévouement au développement et au
succès de l’optométrie en Suisse. Président
de la SSOO depuis une année, je désire poursuivre cette tradition et suis heureux de vous
présenter le programme de notre prochain
congrès.
La formation passant par l’information, il est
important de comprendre et de débattre les
évolutions qui affectent notre métier. Aussi
le congrès offrira-t-il cette année un panel de
discussion qui débattra de la nouvelle loi sur les
professions de la santé et un autre qui traitera
de la télémédecine. Nous espérons que ces
échanges contribueront à la formation d’une
opinion individuelle et collective éclairée.
Je tiens encore à remercier nos partenaires
pour leur soutien, sans lequel un tel événement
ne serait pas possible, et vous souhaite d’ores
et déjà un congrès passionnant et instructif!
Avec mes salutations les meilleures
Manuel Kovats
Président SSOO

Invitation au 78ème congrès
de la SSOO

40ème assemblée générale
du 22 mars 2020 à Berne

Début janvier, vous avez reçu
l’invitation et le programme du
congrès du printemps de la SSOO
des 22/23 mars 2020 au Stade
de Suisse. Ne manquez pas
de vous inscrire à temps. A cet
effet, un coupon d’inscription est
joint à ce Flash. Une inscription
numérique via www.ssoo.ch/formation continue est également
possible. Vous y trouverez aussi
la brochure complète du congrès,
prête à être téléchargée.

Avec l’invitation au congrès du
printemps, les membres de la
SSOO ont reçu l’invitation à
la 40ème assemblée générale,
accompagnée de l’ordre du jour
provisoire. Statutairement, les
documents détaillés relatifs à l’AG
seront mis en ligne au plus tard
le 6 mars sur le site Intranet de
la SSOO. Veuillez vous informer
à temps!

Les points forts en sont la loi
sur les professions de la santé
LPSan, les solutions pour diagnostic, l’optométrie et la posture,
les verres progressifs, la téléoptométrie et bien d’autres choses
encore.
Après les exposés du dimanche
suivra une invitation à participer à
une fête pour marquer les 40 ans
de l’existence de la SSOO née de
la fusion de la SSO et de l’APOS.
Nous partagerons le verre de
l’amitié sous la forme d’un apéritif
dînatoire.

Léonard Kollros est candidat
au comité de la SSOO
Léonard Kollros
est optométriste
B S c F H N W. I l
fait actuellement
un Master en
optométrie à
l’université
d’Ulster, Irlande
du Nord.

Voir page suivante

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

séminaires / dates
La SSOO est partenaire du 4ème
congres de la Swiss Academy of
Ophthalmology SAoO

actuel
Il travaille en tant qu’optométriste à
l’ELZA Institute AG, Dietikon ZH. En
tant qu’invité, il s’est déjà beaucoup
impliqué depuis neuf mois, notamment
dans le domaine des congrès et ateliers. Léonard Kollros est bilingue et
donc un lien de plus avec la Romandie.

Ordonnance LPSan
Les ordonnances relatives à la LPSan
ont été mises en vigueur le 01.02.2020.
Désormais, les optométristes BSc
FHNW et les porteurs d’un diplôme
reconnu équivalent ont aussi la compétence légale d’utiliser des solutions
pour diagnostique. L’ordonnance
contient une liste de 10 compétences
légales attribuées à l’optométriste BSc
FHNW.
Comme déjà informé à l‘occasion
de l’OPT-X.19, tous les opticiens
dipl. disposant d’une autorisation de
pratiquer gardent cette dernière. Les
compétences professionnelles se
distinguent entre optométristes saisis
dans le NAREG et les opticiens dipl. Il
reste à définir les voies à prendre pour
une déclaration d’équivalence avec le
BSc en optométrie FHNW. Cela fait
actuellement l’objet de clarifications.

Pour son congrès du 26 au 28 février
2020 à Lucerne, la SAoO a monté une
journée de l’optométrie en étroite collaboration avec la SSOO. Les Dr Nina
Müller et Dr Michael Bärtschi, Manuel
Kovats, Markus Ritzmann, Philippe
Seira et Michael Wyss présenteront
leurs exposés. Vous trouverez plus
d’informations sur www.saoo.ch.

Let‘s Lens – la page d‘information
d’OPTICS SWISS SUPPLIERS
ASSOCIATION
Vos clients de lentilles de contact
trouveront de nombreux conseils utiles
concernant le port de leurs lentilles de
contact sur https://letslens.ch.
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

Un panel relatif au thème LPSan est
prévu le dimanche du congrès du printemps en mars à Berne. Venez avec
vos questions.
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Lentilles de contact
Maniement et conseils
Les brochures sont également
disponibles en allemand et en italien.
Á commander sur: info@sbao.ch

Skiascopie - un atelier pour la
pratique
Date: Lundi 30 mars 2020
Orateur: Volkhard Schroth
(en allemand)

Lieu: Hotel Amaris, 4600 Olten

Adapté pour les les optométristes MSc., BSc.
et opticiens diplômés. WS 10 - 14h
Veuillez prendre avec vous votre skiascope, vos
lunettes 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 optométristes MSc., BSc. et
les opticiens diplômés
4 Credit Points

Pharmacologie
Date: Dimanche 17 mai 2020
Orateurs: Dr Andreas Berke, Dr Nina Müller
(en allemand)

Lieu: Hotel Amaris, 4600 Olten

Adapté pour les optométristes MSc, BSc. et
les opticiens diplômés
4 Credit Points

Diagnostic et traitement de
l’oeil sec
Date: Dimanche 14 juin 2020
Orateurs: Lorella Dadò & Léonard Kollros
Lieu: Optique Messerli SA,
Route des Pralettes 1, 1723 Marly
Adapté pour les optométristes MSc., BSc. et
les opticiens diplômés
4 Credit Points

