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Webinaire dans le cadre
de la coopération entre la
SSOO et le VDCO:
Périmétrie - In ou out ? avec
le Prof. Dr Daniela Nosch,
le 20 avril 2021, animé par
le Dr Martin Lörtscher. La
soirée s’est terminée sur
de vivants échanges. Le
prochain webinaire portera
sur l’adaptation des lunettes
de tir et aura lieu le 18 mai
2021, avec Niklaus Bhend.

Chers / chères collègues,
Chers partenaires de l’industrie,
Enfin, le congrès de la SSOO aura lieu le 19
septembre à Berne. Cela nécessitera sans
doute certaines mesures de protection, ainsi
qu’une sectorisation et une limitation du nombre de personnes. Mais de nombreux signes
font penser qu’un congrès en présentiel sera
de nouveau possible.
De plus en plus de personnes ont accès à la
vaccination, qui semble offrir une protection
suffisante, même contre les variants connus à
ce jour. Le Conseil fédéral parle d’enclencher
au mois d’août une phase de normalisation,
qui impliquerait la levée des principales mesures de protection.
La réglementation actuelle autorise déjà des
ateliers, dans le respect des plans de protection correspondants. Nous sommes donc
persuadés que la situation va se normaliser
au second semestre et que nous allons vous
retrouver en personne dans le cadre de l’une
de ces offres.
Entre-temps, vous pouvez toujours vous inscrire à différentes formations continues numériques. Les soirées que nous proposons et
avons déjà parfois organisées en coopération
avec le VDCO et l’AOR sont notamment pour
moi une grande source de satisfaction. Nous
programmons aussi pour l’été une offre de
formation continue numérique, que nous espérons pouvoir vous présenter bientôt plus en
détail.
Il semblerait que nous entrions dans la phase
finale d’un marathon dont le but n’a pas été
clairement défini. Cela peut être très fatigant
et très frustrant. Je nous souhaite donc, à
toutes et à tous, beaucoup d’endurance et de
force pour cette dernière ligne droite. Rendezvous à l’arrivée.
Meilleures salutations
Manuel Kovats
Président SSOO

Le congrès de la SSOO
est désormais prévu le 19
septembre 2021
Au vu de la situation actuelle
en lien avec la pandémie de
COVID-19, le comité de la SSOO
a décidé de reporter son 80e
congrès une nouvelle fois, au
dimanche 19 septembre 2021.
Il se tiendra bien au Wankdorf
Stadion de Berne.
L’organisation continue de prévoir un plan de protection, personne ne sachant comment la pandémie va évoluer. Il est en effet
plus facile d’assouplir le dispositif que d’introduire des mesures
plus strictes.
Ce congrès durera une journée
de moins. Le plan de protection
exige le respect des règles de
distanciation et de sectorisation.
Si c’est nécessaire, nous devrons porter des masques. Les
participant·e·s devront donc
être répartis dans deux salles
de conférences et leur nombre
devra être limité. Les présentations se tiendront dans deux salles, avec un décalage, de façon
à ce que les deux secteurs ne
puissent pas se rencontrer phy-

siquement. Les temps de pause
dureront en conséquence, ce qui
ne manquera pas de réjouir nos
exposant·e·s. La répartition dans
les salles se fera en fonction de
la date d’inscription et des besoins d’interprétation.
Réglementation des
dispositifs médicaux: qu’en
est-il des opticien·ne·s et des
optométristes?
Comme OPTIQUESUISSE l’a déjà
annoncé, les lunettes ne seront pas
intégrées aux dispositifs médicaux.
Par conséquent, les opticien·ne·s
ne deviennent pas des fabricants
au sens de la réglementation des
dispositifs médicaux RDM.
Est en revanche concernée par
ces nouvelles règles la totalité
des opticien·ne·s qui importent
des montures, verres, lentilles de
contact ou produits d’entretien en
provenance de pays hors UE.

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

séminaires / dates
Ateliers

actuel
Sont aussi concernés les adaptateurs
de lentilles de contact, qui doivent désormais documenter et signaler au fabricant tout incident extraordinaire avec
des lentilles de contact ou des produits
d’entretien. Le perfectionnement des
lentilles de contact doit aussi être documenté. Le stockage des produits
d’entretien des lentilles doit être contrôlé.
Le fabricant doit clairement être indiqué sur les étiquettes des opticien·ne·s
qui vendent les lentilles et les produits
d’entretien, au risque de se voir considérés comme des fabricants et de devoir
remplir toutes les obligations du RDM.
Demandez une documentation et des
informations à vos fournisseurs.

Pas assez de points de crédit?
Suivez des conférences en ligne
Pour que les membres de la SSOO
aient assez d’opportunités d’obtenir
leurs points de crédit, le comité de la
SSOO a créé une nouvelle plate-forme
en ligne, Summer Specials, à partir de
laquelle les conférences thématiques
enregistrées peuvent être téléchargées. Ces séminaires sont disponibles
en allemand, français et anglais.
Cette plate-forme a pu être concrétisée rapidement grâce au sponsoring
d’Optiswiss.

80è Congrès de la SSOO

Etant donné la situation actuelle en
lien avec la COVID-19, la SSOO planifie les ateliers avec prudence. Conformément aux instructions du Conseil
fédéral et de l’OFSP, les événements
des associations sont limités à 15
participant·e·s, avec un plan de protection. Vous pouvez suivre les offres
sur le site de la SSOO, www.sbao.ch.
Nouvelle coopération AOR - SSOO
A partir du mois de mai, la SSOO et
l’AOR proposeront plusieurs webinaires en commun en français. La participation est gratuite pour les membres de la SSOO et de l’AOR. Veuillez
surveiller les offres sur le site Internet.
Webinaires: une bonne
coopération entre le VDCO et la
SSOO
La SSOO et le VDCO proposent actuellement, une fois par mois, un webinaire
en commun sur des questions liées à
l’optométrie et aux lentilles de contact.
Ces webinaires ont du succès.
Ils sont gratuits pour les membres de
la SSOO. Il est nécessaire de s’inscrire.
Merci de bien vouloir surveiller l’ouverture
des inscriptions sur le site Internet.
Lorella Dadò arrive au comité
Lorella Dadò, titulaire d’un Bachelor en
optométrie de la FHNW, vient d’être élue
à l’unanimité membre du comité lors de
l’assemblée générale en ligne du 22
mars 2021. Toutes nos félicitations!
Les compétences en optométrie de cette jeune femme, qui parle trois langues,
seront les bienvenues au comité pour la
planification du congrès. Lorella Dadò vit
et travaille à Bienne.

Date:
Dimanche, 19 septembre 2021
Lieu: Stadion du Wankdorf à Berne
4 Credit Points

Skiaskopie – Un atelier pratique
Date: Dimanche, 6 juin 2021, 9.00 h - 14.00 h
Orateur: Stéphane Hinni
Lieu: Hotel Alpha, Rue du Simplon 13
1700 Fribourg
Adapté pour les optométristes MSc. et BSc. et
les opticiens diplômés
2 Credit Points

Web-Seminar
COVID-19 und Auge
Termin: Dienstag, 6. Juli 2021
Referent: Dr. Nina Müller
online

Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und
diplomierte Augenoptiker
1 Credit Point

Einstieg in die FunktionalOptometrie
Termin: Montag, 13. September 2021
Referent: Roger Borner
Ort: Hotel Continental, 6003 Luzern
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

Skiaskopie - Ein Praxisworkshop
Termin: Sonntag, 26. September 2021
Referenten: Remo Poffa
Jennifer Klostermeier
Ort: Hotel Arte, 4600 Olten
Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points

Dry Eye Management
Termin: Montag, 4. Oktober 2021
Referent: Valentin Hersche
Ort: Steffen AG, 6110 Wohlusen

Geeignet für Optometristen MSc., BSc. und
diplomierte Augenoptiker
4 Credit Points
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