
ophta  •  2 / 2020

Éditorial invité 81

Chères et chers  
collègues,
Le groupe des Young Swiss Ophthalmol-
ogists de la Société Suisse d’Ophtalmolo-
gie (SSO) a été fondé dans l’optique de 
renforcer les liens entre les ophtalmologues 
en formation et les jeunes chef-fes de cli-
niques dans toutes les régions linguistiques 
suisses. Les premiers jalons ont été posés 
lors du congrès annuel de la SSO en août 
2019 à Interlaken. Notre objectif est d’of-
frir l’accès à des activités de formation et 
de réseautage adaptées aux besoins des 
jeunes ophtalmologues suisses. 
En tant que Romande travaillant en Suisse 
alémanique, je souhaite améliorer le flux 
d’information entre les régions de la Suisse 
grâce à ce groupe de travail. D’autre part, 
en tant que jeune ophtalmologue suisse je 
suis convaincue que les contacts avec les 
collègues expérimentés installés dans le 
secteur privé peuvent être renforcés. 
Notre comité est composé de trois médecins 
assistants. Nous avons un délégué dans 
chaque clinique A et dans chaque région 
linguistique, celui-ci se charge de trans-
mettre à l’interne les informations au sujet 
des évènements que nous organisons. 
Depuis notre création, nous avons organisé 
ces différents évènements :

Wet Lab. Dans la pratique clinique quo-
tidienne il est souvent difficile d’exercer 
notre habileté manuelle et les modèles sont 
rarement disponibles dans les cliniques. 
Or, il est préférable que certaines interven-
tions soient exercées sur un modèle avant 
d’être effectuées auprès du patient. Pour 

aider nos membres à surmonter ce défi 
nous avons organisé une série de trois Wet 
Lab avec le soutien d’Alcon et de Novartis. 
Les 6 places disponibles ont rapidement 
été pourvues. Des chirurgien-nes ophtal-
mologues expérimenté-es ont mis à dispo-
sition leur expérience et leur savoir pour 
permettre aux participants d’aborder la 
capsulorhexis, la phacoémulsification, les 
bases des interventions du glaucome et de 
la chirurgie plastique. Les participants 
ainsi que les chirurgiens ont apprécié 
s’exercer dans un cadre détendu. 
Eye Drink. Lors de la Swiss Eye Week qui 
s’est déroulée au bord du lac de Thoune en 
janvier dernier, nous avons organisé un 
évènement de réseautage autour d’un « Eye 
Drink » spécialement conçu pour l’occa-
sion. Ce cocktail de bienvenue a permis à 
la cinquantaine de participants des cours de 
Basic Science et de Clinical Science de se 
rencontrer dans une ambiance conviviale. 
Teacher of the Year Award. Nous souhai-
tions permettre aux médecins assistants de 
remercier des chef-fes de cliniques parti-
culièrement engagés dans la transmission 
de leurs connaissances. Chaque centre de 
formation de catégorie A a reçu une coupe 
dorée et les médecins assistants ont pu élire 
au sein de leur service le chef-fe de clinique 
auquel ils ont décerné le titre de « Teacher 
of the Year ». La coupe sera remise en jeu 
chaque année et transmise d’année en 
année au chef-fe de clinique de l’année afin 
d’encourager le teaching au quotidien.
Ces différents événements ont permis aux 
jeunes ophtalmologues de se rencontrer 
pour développer leurs compétences, parta-
ger leurs expériences et contribuer à façon-
ner l’avenir de l’Ophtalmologie suisse.
Pour profiter de nombreux avantages tels 
que la participation gratuite à nos Wet Lab, 

d’une réduction sur les frais d’inscription 
au congrès annuel de la SSO et d’une ré-
duction sur l’inscription à la Swiss Eye 
Week tout étudiant-e, médecin assistant et 
chef-fe de clinique (jusqu’à 3 ans après le 
FMH) peut facilement adhérer aux Young 
Swiss Ophthalmolgists. La cotisation an-
nuelle s’élève à 100.– par an. L’affiliation 
durant deux années permet de bénéficier 
d’une réduction de 1’000.– sur les frais 
d’inscriptions aux examens suisses de spé-
cialité ainsi que sur les frais d’examen d’oph-
talmo-chirurgie. Si vous prévoyez de passer 
l’un de ces examens en 2022, nous vous 
recommandons de vous inscrire cette an-
née. En scannant le code QR ci-dessous 
ou via la page Web de la SSO, vous pouvez 
accéder à l’inscription et aux informations 
sur les Young Swiss Ophthalmologists.
Notre prochain évènement aura lieu lors 
du congrès annuel de la SSO le 27 août 
2020 à Lausanne, où nous organisons un 
mini-symposium pour contribuer à un 
apprentissage pratique dans la clinique 
quotidienne. D’ici là d’autres Wet Lab 
seront proposés sur le site web de la SSO. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
vous rencontrer lors de ces événements ! 
Pour tous commentaires, idées ou sugges-
tions nous sommes à votre disposition sur 
les réseaux sociaux ainsi que par e-mail. 

Lilly Khamsy

Facebook : YSO – Young Swiss Ophthal-
mologists
Instagram : young_ophtha
LinkedIn : Young Ophtha
E-mail : young-ophtha@imk.ch
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