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

Le congrès OPT-X revient enfin! La version 
2022 se tiendra les 18 et 19 septembre 2022. 
Pendant trois longues années, il a beaucoup 
manqué à la branche, qui attend avec im-
patience ce congrès spécialisé d’optique et 
d’optométrie. Un débat axé sur les sciences, 
un sur la pratique et un sur la gestion, propo-
seront des thèmes de réflexion dans tous les 
domaines.

Après cette pause forcée, l’OPT-X.22 fête son 
retour avec un nouveau concept. L’immense 
halle 37 du centre de congrès TRAFO laisse 
beaucoup de place aux expositions et à la re-
stauration, aux rencontres et aux échanges. 
Nous conserverons une présentation bilingue. 
Les associations organisatrices, OPTIQUE-
SUISSE et la SSOO, poursuivent leur coopé-
ration.

Le congrès spécialisé OPT-X.22 est pensé 
pour tout le monde au sein de la branche. Il 
propose une formation continue pour tout ni-
veau, apprenti-e ou chef-fe, avec les dernières 
informations sur l’optométrie, la gestion, ou la 
technologie des verres. Beaucoup de person-
nalités connues (des régions francophones ou 
germanophones) interviendront. Dans toutes 
les salles, des services d’interprétation simul-
tanée seront proposés.

En tant que cheffe de projet, je remercie de 
tout cœur, pour leur engagement, toutes les 
personnes qui participent à l’organisation, 
plus particulièrement tous nos sponsors et ex-
posants, sans le soutien énergique desquels 
cet événement ne serait pas envisageable.

Venez à Baden. Pour constituer votre réseau, 
vous former et profiter. Je suis impatiente de 
vous rencontrer et espère que ce congrès 
OPT-X.22 vous plaira.

Meilleures salutations

Marion Beeler-Kaupke 
Responsable de projet OPT-X.22

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

la constitution du comité après 
l’AG, ainsi que les objectifs et les 
stratégies concernant les thèmes 
centraux de la SSOO. Joël Thiémard 
reprend le département Finances. 
Mais il a aussi été question des 
contenus des prochains congrès 
et workshops.
Le comité ayant perdu un membre, 
les tâches ont fait l’objet d’une 
nouvelle répartition.

Discussion avec les délégué-es 
des entreprises membres de la 
SSOO

Le 4 juillet, une délégation du 
comité de la SSOO a rencontré 
les délégué-es des entreprises 
membres de la SSOO, pour leur 
discussion annuelle à Baden. 
Les principaux centres d’intérêt 
du comité de la SSOO étaient les 
suivants: où en est la branche, 
après une année sans accord 
de libre-échange avec l’UE sur 
les dispositifs médicaux; où nous 
conduit la numérisation, notam-
ment pour les examens de vue; 
comment se développe le mar-
ché de l’optique. Les deux parties 
apprécient cet échange ouvert et 
personnalisé.

Le 20 mars 2022 le prix SSOO a été remis à 
Alice Christen et Julia Schinzel, lors du 82e 
congrès de la SSOO. Le thème traité par ces 
deux jeunes professionnelles était le suivant:          
«Examen de la variabilité et de la répétitivité 
de la sensibilité cornéenne».
Cette thèse de bachelor a été supervisée par 
la Prof. Dr Daniela Nosch. Félicitations!

Bandelettes à la fluorescéine
 – une longue histoire, qui se 
termine bien

En avril 2022, avec la publi-
cation du nouveau document 
d’orientation  de l’UE (MDCG 
2022-5), une double classifica-
tion a été attribuée aux bande-
lettes à la fluorescéine. Cela si-
gnifie que les bandelettes Fluo 
pour l’adaptation des lentilles de 
contact sont considérées comme 
un dispositif médical.

La persévérance de l’ECOO 
pour obtenir cette clarification 
dans le document d’orientation 
s’est avérée fructueuse. Les 
optométristes et opticien-nes 
qualifié-es peuvent donc utiliser 
la fluorescéine comme produit 
médical pour l’adaptation des 
lentilles de contact: une avan-
cée décisive pour une adaptation 
sûre des lentilles de contact.

Le comité de la SSOO tient une 
séance à huis clos

Le comité de la SSOO se réunit 
une fois par an, à huis clos, pen-
dant une journée. Ce fut cette 
année le dimanche 8 mai, au 
lac de Bienne. A l’ordre du jour, 
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Réunion avec l’OFSP

Une délégation représentant la SSOO 
et OPTIQUESUISSE a été invitée 
par l’OFSP à échanger sur le métier 
d’optométriste. Ce fut une nouvelle oc-
casion de rappeler que les optométri-
stes fournissent des soins ophtalmolo-
giques de premiers recours (primary 
eycare provider) et permettent à la po-
pulation suisse de se faire soigner les 
yeux facilement, sur tout le territoire.

Les deux associations ont rappelé le 
besoin urgent d’adapter l’ordonnance 
sur les médicaments (Oméd), pour 
que les optométristes puissent aussi 
poser des diagnostics. L’importance 
d’adapter la LiMA a également été 
soulignée.

Instructions ODim / RDM

Avec l’arrêt des négociations sur 
l’accord institutionnel entre la Suisse 
et l’UE, le 26 mai 2021, le contexte 
est devenu plus compliqué. Dans le 
même temps, l’accord de libre-échan-
ge ARM sur les dispositifs médicaux a 
été suspendu. De son côté, Swissme-
dic a mis en application une nouvelle 
ordonnance sur les dispositifs médi-
caux (ODim), car à cette même date, 
le règlement RDM sur les dispositifs 
médicaux devait entrer en vigueur 
dans l’UE.

Un groupe de travail regroupant 
OPTIQUESUISSE, OPTICS, la FSO 
et la SSOO s’était attelé à rédiger 
un guide à l’attention des magasins 
d’optique. Le groupe a régulièrement 
échangé avec l’association de bran-
che Swiss MedTech. Le guide a dû 
être modifié plusieurs fois. La version 
mise à jour a systématiquement été 
diffusée et peut être téléchargée sur 
le site Internet d’OPTIQUESUISSE. 
La dernière version date du 4 février 
2022.

Groupe de travail ZVA - Evolution 
du métier à l’échelle internationale

Après deux ans de pause forcée à 
cause du coronavirus, en septembre 
le groupe de travail se retrouve pour 
la première fois, à Lucerne. Les per-
sonnes représentant les associations, 
écoles et hautes écoles de la branche 
dans l’espace germanophone (Alle-
magne, Autriche, Suisse) échangeront 
sur les évolutions, tendances et be-
soins actuels. 

SILMO 2022

Le salon de l’optique SILMO ouvrira de 
nouveau ses portes à Paris, du 23 au 
26 septembre 2022. Les exposant-es 
et les visiteurs et visiteuses savoure-
ront ces retrouvailles avec beaucoup 
de plaisir.

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 mandataire suisse en conformité 
avec les instructions ODim / RDM et 
que les dispositifs 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 19/20 mars 2023
Lieu: Kursaal, Berne
6 Credit Points

Funktionelle Optometrie

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

Correction de la presbytie en  
lentilles multifocales

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

Hands On Perimetrie: unersetzlich 
beim optometrischen Screening

Termin: Sonntag, 13. November 2022
Referenten: Prof. Dr. Nosch Daniela,
                    Didier Herrmann
Ort: FHNW, Olten
Geeignet für Optometristen M.Sc., B.Sc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points     

Wenn die Refraktion ins Auge geht

Termin: Sonntag, 4. Dezember 2022
Referenten: Michael Wyss, 
                    Eva Neuenschwander
Ort: Hotel Bern, Bern
Geeignet für Optometristen M.Sc., B.Sc. und 
diplomierte Augenoptiker, 4 Credit Points

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

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

présente
PARTENAIRE 
DE L’OPTIQUE
LUNETTERIE 
DEPUIS 1967

23 > 26 SEPTEMBRE 2022
PARIS NORD VILLEPINTE

Bienvenue
aux visionnaires !

silmoparis.com


