
Êtes-vous déjà membre?

Société Suisse d’Ophtalmologie SSO
c/o IMK Institut pour la médecine et la communication SA

Münsterberg 1 | CH-4001 Bâle

Tel. +41 61 271 35 51
Fax +41 61 271 33 38

sog@imk.ch
www.sog-sso.ch

Vous êtes ophtalmologue 
et exercez une activité non 
chirurgicale ou chirurgicale?

Vous souhaitez être informé en permanence 
sur tout ce qui a trait à l’ophtalmologie en 
Suisse? Vous voulez suivre des formations, 
échanger avec vos collègues et profiter de 
nombreux avantages?

Alors devenez membre de la Société 
Suisse d’Ophtalmologie (SSO)!

Une bonne vision pour la Suisse

La Société Suisse d’Ophtalmologie (SSO) défend les intérêts de 
politique professionnelle des ophtalmologues exerçant en Suisse 
et s’engage pour une formation initiale, postgraduée et continue 
de haute qualité de la relève pour le bien des patients. Elle coor-
donne la collaboration avec des associations professionnelles, 
sociétés de discipline, groupes professionnels et institutions tant 
au niveau national qu’international, elle encourage la recherche 
et l’innovation dans le domaine de l’ophtalmologie et elle infor-
me le grand public au sujet de thèmes de santé actuels relevant 
de l’ophtalmologie.

Nous gardons la qualité à l’œil

La Société Suisse d’Ophtalmologie (SSO) s’engage pour garantir 
les meilleures conditions cadres aux ophtalmologues exerçant en 
Suisse et à leurs patients. Ce faisant, elle attache une importance 
équivalente aux attentes concrètes des membres, aux questions 
de politique professionnelle et aux mesures stratégiques pour la 
construction de l’avenir de la SSO.

Informations complémentaires
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Allez sur sog-sso.ch

Remplissez le formulaire

Demandez à deux parrains  
de signer

Renvoyez le formulaire

Vos avantages en tant que membre de la SSO Convaincu? 
Alors devenez membre de la SSO!

Réseau national et international 
de la SSO

Offre de formation continue 
et postgraduée étendue

Rabais sur les frais de participation 
pour les manifestations de la SSO

Rabais sur l’examen de spécialiste 
en ophtalmochirurgie

Engagement politique de la SSO

Accès au ONE Network de la American 
Academy of Ophthalmology (AAO)

Frais d’examen de spécialistes réduits 
pour les membres assistants

Abonnement gratuit à la 
revue OPHTA

Cotisation de membre à conditions préférentielles 
dans les sociétés partenaires

Congrès annuel

Collaboration au sein de 
commissions

Domaine exclusif réservé aux 
membres sur sog-sso.ch

Newsletter

La SSO – l’organisation 
faîtière des ophtalmologues 

en Suisse depuis plus de 
110 ans et votre association 

professionnelle
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