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

En tant qu’association professionnelle, une de 
nos missions est de choisir les bonnes orien-
tations stratégiques pour l’avenir de la bran-
che. Cette clairvoyance est à la fois délicate 
et incertaine. Mais le comité de la SSOO a 
bien eu cette vision stratégique en 2003. Tous 
les membres se sont pliés à une obligation de 
formation, avec le règlement correspondant. Il 
fallait être prêt·es en cas d’obligation légale de 
formation.
17 ans plus tard, la loi sur les professions de 
santé (LPSan) entre en vigueur. Son art. 16 
prévoit une obligation de se former pendant 
toute sa vie professionnelle, qui doit figurer 
dans le règlement des associations professi-
onnelles, d’après les explications du Conseil 
fédéral sur la loi. Non seulement la SSOO 
était prête, mais elle avait surtout 17 années 
de système éprouvé derrière elle.
Il faut maintenant passer à l’étape suivante, 
avec la même clairvoyance. Y parviendrons-
nous?
La formation continue est donc une obligation 
légale pour tout·e optométriste, même sans 
affiliation à une association professionnelle, 
ou en cas d’affiliation à une autre (AOR, FSO 
ou OPTIQUESUISSE). Le règlement sur la 
formation doit par conséquent être adapté 
pour inclure toutes ces personnes.
L’an dernier, la COE (Continuing Optometric 
Education) a été introduite en Allemagne. Il 
s’agit de points de formation continue, gérés 
par un organe indépendant (RAL) et reconnus 
par les associations VDCO, ZVA, WVAO et 
IVBS. Il serait judicieux de trouver une solution 
similaire en Suisse, ou de rejoindre ce type de 
système. Espérons que la SSOO et les autres 
associations professionnelles auront assez de 
clairvoyance.

Meilleures salutations

Manuel Kovats
Président SSOO

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

art. 60 al. 1bis du Code des obli-
gations (CO) est en vigueur, fai-
sant passer le délai de prescrip-
tion absolu pour les dommages 
corporels à 20 ans. Etant donné 
ce nouveau droit de prescription, 
il est recommandé de conser-
ver 20 ans tous les dossiers de 
patient·es, dans l’intérêt des pati-
entes et des patients, mais aussi 
dans celui des optométristes et 
des propriétaires de magasins 
d’optique.

Avancées dans le remaniement 
de la LiMA

La liste des moyens et appareils 
LiMA est en cours de révision par 
l’OFSP. La branche de l’optique 
a pu faire parvenir ses réflexions. 
Il y a de bonnes chances que 
les verres pour la gestion de la 
myopie soient intégrés au catalo-
gue des prestations. La LiMA ne 
concerne que les objets, pas les 
médicaments. Elle ne régit donc 
pas la gestion de la myopie à 
l’atropine.

Notre branche professi-
onnelle s’est réunie à Baden 
les 18 et 19 septembre. Le 
congrès OPT-X.22 a été 
ouvert par les présidents 
des deux associations par-
tenaires, Gregor Maranta 
pour OPTIQUESUISSE (à 
droite) et Manuel Kovats pour 
la SSOO (à gauche), ainsi 
que par Stefanie Böhm (au 
milieu), qui représentait notre 
sponsor principal, Alcon. 413 
personnes sont venues par-
ticiper à ce congrès à Baden.

OPT-X.22 – déjà derrière nous

Un grand merci à l’ensemble des 
exposants, sponsors et soutiens 
de l’OPTX-X.22. Sans toutes 
ces forces vives, un événement 
comme celui-ci ne serait pas 
envisageable. Nous remercions 
plus particulièrement notre prin-
cipal sponsor, Alcon, qui a intro-
duit de nombreuses nouveau-
tés, l’exposant Hoya, avec son 
célèbre Piaggio, les éditions de 
la revue professionnelle Opti-
cien suisse, Annette Burkhardt 
alias Anna-Lena Bopp, professi-
onnelle engagée qui a présenté 
au public un solo plein d’humour, 
mais aussi tous les autres expo-
sants qui sont venus enrichir ce 
congrès.

Les présentations de 25 con-
férenciers et conférencières de 
qualité se sont succédées au 
programme. Vous trouverez sur 
le site www.opt-x22.ch des pho-
tos de l’événement, ainsi que les 
présentations des conférences, 
mises en ligne. Replongez avec 
plaisir dans cet événement!

Délai de conservation des dos-
siers des client·es: 20 ans

Nous vous rappelons que depuis 
le 1er janvier 2020 déjà, le nouvel 
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Guide des bonnes pratiques en 
optométrie

Un groupe de travail composé 
de représentant·es de la SSOO, 
d’OPTIQUESUISSE et d’AOR a rédi-
gé un guide des bonnes pratiques en 
optométrie. Ce document sera dispo-
nible en allemand et en français, dès 
qu’il aura été validé par les trois asso-
ciations.

L’année 2022 touche à sa fin pour 
les Crédit Points

L’année 2022 des Crédit Points de 
la SSOO se termine le 15 novembre 
2022. Le secrétariat invite tous les 
membres à enregistrer leurs Crédit 
Points au plus tard le 15 décembre 
2022. Les enregistrements qui nous 
parviendront plus tard ne pourront 
plus être pris en compte pour l’envoi 
de la vignette de formation perma-
nente 2023.

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 s’est retrouvé 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) ont échangé 
sur les évolutions, tendances et be-

soins actuels. Le nombre croissant de 
réorientations a aussi été un important 
sujet de discussion.

Ordonnance sur les médicaments Ordonnance sur les médicaments 
OmédOméd

Malheureusement, l’OFSP n’a pas en-
core pu valider l’Oméd. L’ordonnance 
est toujours en attente d’approbation 
du Conseil fédéral. Ce dernier devrait 
statuer d’ici la fin de l’année.

L’ECOO et l’université de Vienne L’ECOO et l’université de Vienne 
lancent un projet de recherche eu-lancent un projet de recherche eu-
ropéenropéen

Dans le cadre d’un projet Horizon 
Europe, l’université de médecine de 
Vienne et l’ECOO lancent un projet 
commun de recherche et développe-
ment sur l’intelligence artificielle dans 
l’interprétation de l’imagerie de la ré-
tine. Quelques optométristes suisses 
participent activement à ce projet. 
Nous les en remercions.

Apprentissage 2022Apprentissage 2022

Le 1er août 2022, la nouvelle année 
d’apprentissage a démarré, conformé-
ment à la dernière version du règle-
ment. L’apprentissage en optique dure 
désormais trois ans. D’après l’AFPO 
près de 300 apprenti·es ont com-
mencé une formation d’opticien·ne 
CFC. Toute la documentation sur 
l’apprentissage se trouve sur le site 
www.vbao.ch.

Augmenter le nombre de places en 
formation est le seul moyen de ré-
soudre le problème du manque de 
personnel spécialisé. Tous les ma-
gasins d’optique sont sollicités.

OPTI 2023, 13 OPTI 2023, 13 – 15 janvier 15 janvier

L‘encart contient un code pour un bil-
let gratuit pour l‘OPTI 2023.

Dimanche / Lundi 19 / 20 mars 2023
Lieu: Kursaal, Berne
6 Credit Points

Dimanche / Lundi 17 /18 sept. 2023
Lieu: TRAFO, Baden
6 Credit Points

Wenn die Refraktion ins Auge geht

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

KL-Chemie oder doch eher KL-Tech

Termin: Sonntag, 12. März 2023, 9 –12.30h
Referent: Didier Herrmann
Ort: FHNW, Olten
Geeignet für Optometristen M.Sc., B.Sc. und 
diplomierte Augenoptiker
2 Credit Points     

Dry Eye Management – 
Wiederholungsworkshop

Termin: Montag, 17. April 2023
Referent: Valentin Hersche
Ort: Steffen AG, Wolhusen
Geeignet für Optometristen M.Sc., B.Sc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points     

Correction de la presbytie en   
lentilles multifocales

Date: Lundi, 15 mai 2023
Oratrice: Sabrina Brender
Ort: Hôtel Mirabeau, Lausanne
Adapté pour les optométristes M.Sc., B.Sc. et
les opticiens diplômes
4 Credit Points 

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

OPT-X.23  
Le congrès pour l‘optométrie et
l‘optique
avec traduction simultanée

Bénéficiez de 97 % de réussite avec les  
lentilles ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL en 
utilisant le guide ACUVUE®.*1

Adaptation rapide, simple et réussie :

* jusqu’à 4 lentilles 1. JJV Data on File 2020. ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL Fit and Performance Claims. | Pour plus d’informations sur le port correct, l’entretien adéquat et la sécurité, 
consultez le mode d’emploi ou visitez le site web J&J www.fr.jnjvisioncare.ch. | Toutes les lentilles de contact ACUVUE® possèdent un filtre de protection anti-UV de classe 1 ou 2 
contribuant à protéger la cornée et l’intérieur de l’oeil des effets nocifs des rayons UV. Les lentilles de contact absorbant les UV ne couvrant pas la totalité de l’oeil et de la zone qui 
l’entoure, elles ne remplacent EN AUCUN CAS le port de lunettes de soleil protectrices absorbant les UV. Mesure de la transmission des UV avec une lentille de –1,00 dpt. | ACUVUE® 
et ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL sont des marques déposées de Johnson & Johnson. © Johnson & Johnson AG 2022  |  PP2022AVO4423

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL


