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

Parfois, tout arrive en même temps. Sans même 
parler de tous les défis décrits dans le dernier numéro 
du bulletin Flash-Info, 2020 aurait de toute façon été 
une année palpitante.

La LPSan est entrée en vigueur en février, et a généré 
plus de questions qu’elle n’a levé d’interrogations. 
Un·e optométriste peut-il/elle désormais utiliser des 
médicaments diagnostiques? Oui, mais il/elle n’a 
pas encore le droit d’en acheter. Pour qu’il/elle puis-
se en acquérir, il faut tout d’abord modifier l’OMéd 
(ordonnance sur les médicaments). Puis tous les 
pharmaciens cantonaux et toutes les pharmaciennes 
cantonales doivent l’approuver, et les médicaments 
doivent être définis.

La LiMA (liste des moyens et appareils) est en plei-
ne révision. Les organisations professionnelles ont 
pu exprimer leurs souhaits lors d’une réunion avec 
l’OFSP. Il en est sorti un projet de création d’un nou-
veau poste de la LiMA sur la gestion de la myopie.

Sur la base d’un traité datant de 1937, les opticien·ne·s 
ayant suivi une formation supérieure en Allemagne 
obtenaient jusqu’à présent une autorisation de pra-
tiquer en Suisse, sans que le niveau ni le contenu de 
cette formation soient vérifiés. Cette pratique a été 
remise en question avec l’entrée en vigueur de la 
LPSan. Le Conseil fédéral est en train de renégocier 
ce traité de 1937 et peut-être de fermer définitivement 
la voie à cette autorisation de pratiquer.

La FSO souhaite apparaître seule comme Ortra 
(organisation du monde de travail) et veut créer 
un nouvel EPS. Pourtant, pour l’optique, l’Ortra est 
l’AFPO. Cette association est issue d’une compo-
sition paritaire entre OPTIQUESUISSE et la FSO.

Voici quelques exemples parmi les nombreux thèmes 
à traiter cette année par les organisations professi-
onnelles. Sur toutes ces questions, nous comptons 
sur une solide coopération avec OPTIQUESUISSE 
et espérons faire avancer la profession et la branche

Meilleures salutations

Manuel Kovats
Président SSOO 

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

donc être répartis dans deux 
salles de conférences et leur 
nombre devra être limité. Les 
présentations seront retransmi-
ses en décalé dans la deuxième 
salle, de façon à ce que les deux 
secteurs ne puissent pas se ren-
contrer concrètement. Les temps 
de pause dureront en consé-
quence, ce qui ne manquera pas 
de réjouir nos exposantes et nos 
exposants. La répartition dans 
les salles se fera suivant la date 
d’inscription.

Iwan Zanchetta élu au 
Professional Affairs 
Committee de l’ECOO

Une partie du comité directeur et 
des autres comités de l’ECOO 
a été remplacée lors de l’AG de 
l’ECOO du 9 octobre. 
Iwan Zanchetta, vice-président

Gregor Maranta remet le prix OPTIQUE-
SUISSE award 2020 à Philippe Seira

Le congrès OPT-X.20 n’ayant pu se tenir à 
cause du coronavirus, le prix OPTIQUESU-
ISSE award 2020 n’a pu être remis. Gregor 
Maranta (à gauche) s’est déplacé à Lausan-
ne pour remettre le prix à son destinataire, 
Philippe Seira. Nous félicitons ce dernier 
pour cette distinction!

Le prix OPTIQUESUISSE award distingue 
le membre actif de la SSOO ayant cumulé 
le plus grand nombre de points de crédit sur 
une période, sans formation postgraduée à 
qualification professionnelle.

Nouveau concept pour le 
congrès de printemps 2021 de 
la SSOO

Après de longues discussions 
approfondies, le comité de la 
SSOO a décidé d’organiser le 
congrès de printemps 2021 dans 
un format raccourci, le diman-
che 21 mars 2021, au Wankdorf 
Stadion de Berne. Les expéri-
ences positives de la Société 
Suisse d’Ophtalmologie (SSO) 
et d’autres associations de mé-
decins ont encouragé la SSOO 
dans ce sens.

La pandémie de COVID 19 n’est 
pas encore derrière nous. Mais 
nous avons toujours un grand 
besoin de rencontrer d’autres 
personnes et d’accéder à des 
formations continues, autrement 
que sur Internet.

Le plan de protection continue 
d’exiger le respect des règles de 
distanciation et de sectorisation. 
Si c’est nécessaire, nous devons 
porter des masques. Les parti-
cipantes et participants devront 
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de la SSOO, représente désormais la 
Suisse au Professional Affairs Commit-
tee de l’ECOO.

Le Dr Peter Gumpelmayer (Autriche) a 
été élu trésorier.

Félicitations!

Blue Book ECOO

Un nouveau Blue Book ECOO, avec be-
aucoup de données et de statistiques, a 
été lancé le 8 octobre. Le Blue Book con-
tient un grand nombre de statistiques 
sur l’optique et l’optométrie, en prove-
nance des pays membres de l’ECOO.
Vous pouvez surveiller les prochaines 
publications (en anglais) sur www.
ecoo.info.

Le comité de la SSOO rattrape un 
week-end de travail

Le week-end de travail du comité qui 
devait suivre l’AG a dû être annulé à 
cause du coronavirus. Il a pu être rat-
trapé en une journée de réunions, le 
20 septembre. Le comité a pu clarifier 
certaines questions touchant à la stra-
tégie, à la programmation et au perso-
nnel.

Nouveau cycle de formation à 
Innsbruck

Le nouveau cycle de formation BSc 
Augenoptik (BSc optique), programmé 

depuis longtemps, a été accrédité à 
Innsbruck, au FH-Gesundheit. Le re-
sponsable de la formation est Gustav 
Pöltner. www.fhg-tirol.ac.at

Ateliers

La SSOO a élaboré de nouvelles offres 
d’ateliers pour les prochains mois. Vous 
pouvez découvrir ces propositions sur 
le site de la SSOO. Des premières ses-
sions ont déjà été organisées. Vous 
pouvez surveiller les candidatures sur 
www.sbao.ch.
Un plan de protection est appliqué dans 
les bâtiments où ont lieu ces ateliers.

Les mesures de protection contre 
le coronavirus sont toujours 
d’actualité

L’évolution de la pandémie de Covid-19 
qui se décline en vagues a amené le 
Conseil fédéral à adapter en perma-
nence les mesures de protection. OP-
TIQUESUISSE vous fournit régulière-
ment des informations sur la situation 
en cours, par courriel, ainsi que sur son 
site. 

80è Congrès de la SSOO  
avec l‘assemblée générale

Date: 
Dimanche, 21 mars 2021
Lieu: Stadion Wankdorf à Berne
4 Credit Points

Dates: 
Dimanche/Lundi, 19/20 sept. 2021
Lieu: TRAFO à Baden
6 Credit Points

 Nahplusgläser für PRE-Presbyope 
  in Aktion

Termin: Sonntag, 13. Dezember 2020
Referent: Tobias Herrmann 
Ort: Herrmann Optometrie KLG,
       7302 Landquart
Bitte eigenes Skiaskop mitbringen.
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

  Untersuchung des hinteren                       
  Augenabschnitts

Termin: Montag, 18. Oktober 2020
Referentinnen: Dr. Nina Müller,  
                         Stepahnie Felgner 
Ort: Mediconsult AG, 9325 Roggwil TG
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points
  

  Diagnostic et traitement de 
  l’oeil sec 

Date: Dimanche 24 janvier 2021
Orateurs: Lorella Dadò & Léonard Kollros
Lieu:  Optique Messerli SA, 
          Route des Pralettes 1, 1723 Marly
Adapté pour les optométristes MSc. et BSc. et
les opticiens diplômés
4 Credit Points

   Optometrisches Screening in der 
   täglichen Praxis

Termin: Sonntag, 25. April 2021
Referentinnen: Janine Kummer,  
                         Yasna Glauser
Ort: Hotel Bern, Bern / eyeness, Bern
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und 
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

OPT-X.21
Le congrès pour l‘optométrie
et l‘optique

The UWF Gold Standard

Find out more about optomap and  
integrated OCT at www.optos.com/ELC/
Call 0800 55 87 39 or email ics@optos.com

200° retinal coverage 
high-resolution detail
patient-friendly, minimal flash
single-capture


