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Informations SNAO 
Si le présent message ne s'affiche pas correctement [Balise_Message_En_Ligne]

 
Rejoignez nous sur Facebook, groupe SNAO
groupe fermé réservé aux adhérents SNAO

Clin d'oeil d'avril 2017
 

Bonjour [Prenom],

 Après m'être attelée quelques temps à la rédaction de la lettre électronique du SNAO, j'ai décidé de passer le flambeau à
 Cynthia Lions qui reprend les choses d'une main de maître dès ce numéro d'avril.

 Un grand merci à elle d'avoir accepté de poursuivre ce travail d'information mensuel qui, né à l'initiative de Maria Plaza il
 y a maintenant 6 ans, est venu s'ajouter à la revue syndicale, l'OEIL EN COIN, au site -web et à la page Facebook du
 SNAO.

 Cynthia saura donner un nouveau élan à ce rendez-vous mensuel .

 Merci d'avoir été si nombreux à parcourir le Clin d'oeil pendant toutes ces années et bon vent à Cynthia !

                                                                                                                                                                             Laurence PACHE

Beaucoup d'actualités orthoptiques ces derniers jours ! Entre le succès de l'AG du SNAO et du colloque scientifique sur le
 thème "troubles vestibulaires et orthoptie", le droit de prescription, les différents interviews et reportages vidéo, les
 nouvelles pages sur vos réseaux sociaux ...A lire !

 

Un record pour l'Assemblé Générale du SNAO!!!

  

 C'est devant une salle comble de près de 200 personnes que s'est tenue, cette année, l'Assemblée Générale du SNAO.

 Nouveau lieu et nouvelle formule étaient de mise en cette fin mars 2017. En effet, l'AG était couplée avec le congrès scientifique
 co-organisé par l'UNRIO et la SFERO sur le thème: "Orthoptie et Troubles vestibulaires: recherche et clinique".

 Après les traditionnels rapports moral, financier et d'orientation qui furent tous votés à l'unanimité des présents et représentés, vint
 l'heure du renouvellement des membres du Conseil d'Administration. Ce fut l'occasion d'une "standing ovation" de la salle pour
 Colette Graffeille qui quitte cette année le CA et le poste de trésorière qu'elle occupait depuis des décennies avec opiniâtreté et
 rigueur. Nous sommes tous reconnaissants de l'immense travail fourni par Colette Graffeille qui a géré les fonds des adhérents du
 SNAO de façon exemplaire, ce qui nous a permis, années après années, de pouvoir investir matériellement (achat des locaux,
 entretien, rénovation, mise en place d'un logiciel dédié...) et humainement,dans un formidable outil de promotion et de défense de
 la profession. La profession dans son ensemble lui est reconnaissante.

 Ont également mis fin à leurs fonction au sein du CA : Nadine Jaulin qui a toujours su apporter un avis pertinent et des analyses
 scientifiques sur tous les dossiers et Véronique Dubergé qui, prise par de nombreuses activités, ne pouvait plus assurer
 pleinement sa fonction, mais qui conserve toutefois la présidence de la SFERO. Qu'elles soient remerciées pour tout le travail
 qu'elles ont fourni.

http://www.orthoptiste.pro/
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 Les nouveaux élus sont : Pauline Goelian, Marianne Vidal, Anne Caroline Goissen, Amandin Garcia. Elles se présenteront dans
 dans le prochain numéro de l'Oeil en Coin de juin.

 Nouvelle composition du CA du SNAO suite à l'AG :

Président : Laurent MILSTAYN
Vice présidente : Laurence PACHE
Secrétaire générale  : Maria PLAZA
Trésorière : Isabelle GUICHARD
Secrétaire adjointe : Karoline COURSAGET
Administrateurs:Léa BOUGA, Daniel CLAEYS, Amandine GARCIA, Grégory GASSON, Pauline GOELIAN, Anne Caroline
 GOISSEN, Cynthia LIONS, Houzaillefata MOHAMED, Daniela TRUCCHIA MARTINEZ, Marianne VIDAL

 L'Assemblée Générale s'est poursuivie par les sujets d'actualité, à savoir les nouveaux textes qui régissent notre profession :

la nouvelle définition de l'orthoptie au Code de la Santé Publique
le nouveau Décret de Compétences
les négociations en cours de l'avenant 12 à la Convention Nationale
les évolutions de la Nomenclature en cours de discussion
les nouveaux actes prévus à la Nomenclature

 Avec ces bonnes nouvelles, la salle a longuement applaudi l'équipe du SNAO qui s'est ainsi trouvée confortée dans ses choix
 politiques. Bien entendu, là aussi, l'Oeil en Coin reprendra un par un tous ces dossiers.

 Et pour conclure, a eu lieu la remise des prix du 2ème concours du SNAO qui avait pour thème : "Comment aménager le cabinet
 d'orthoptie idéal ?" 2 lauréates (Céline Calléja et Pauline Goelian) se sont vues remettre leurs prix par nos partenaires fidèles
 depuis des années (Abioz, MC2, C'Chouette, L'oiseau Magique ...)

 Une AG 2017 un peu atypique mais fort appréciée !  Grande première en 2018 : la décentralisation de l'AG à Lyon.

Exercice professionnel
 

 

Prélèvement à la source : l’UNAPL fait bouger les lignes

 À partir du 1er janvier 2018, le prélèvement à la source tel que l’a décidé le gouvernement, devrait permettre que l'impôt sur le
 revenu soit collecté lors du versement du salaire et non plus un an après comme c'est le cas actuellement. Ainsi, les entreprises
 deviendraient des collecteurs d’impôts et se retrouveraient à gérer une complexité administrative supplémentaire et des difficultés
 sociales. Aussi l’UNAPL, la première, avait réclamé que les entreprises puissent rester en dehors de cette collecte qui n’est
 définitivement pas leur affaire, et que l’on généralise un dispositif qui a le mérite d’exister déjà : le prélèvement mensuel. En
 l’aménageant bien sûr de façon à rendre contemporains les revenus et leur imposition. Depuis, plusieurs organisations ont rejoint
 l’UNAPL sur cette position dont notamment les autres organisations patronales et même certains candidats qui soutenaient la
 réforme se font plus hésitants, comme Emmanuel Macron. Ce dernier a dit sur Europe 1 vouloir expérimenter le prélèvement à la
 source pendant un an pour « regarder les problèmes ». A suivre….

Formation AGAPS
 

 L'Association de Gestion Agréée des Professions de Santé organise des module de formation sur le thème "Tenue de
 compatabilité", ainsi que des réunions sur "Les nouveautés fiscales" et des entretiens personnalisés sur toutes questions fiscale
 et/ou juridique à Paris et en région.

 Nouveau clip de campagne pour tout connaître du rôle de l'AGAPS à regarder ici

 Dates et lieux de formation pour Paris et banlieue ici

 Dates et lieux de formation pour France entière (hors Paris et banlieue) ici

Les actualités en orthoptie
 

http://agaps.com/video.htm
http://agaps.com/scripts/Pj/MODULES_03.pdf
http://agaps.com/scripts/Pj/REGIONS.pdf
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Les orthoptistes peuvent enfin prescrire !

 Ca y est ! Les orthoptistes peuvent enfin prescrire certains dispositifs médicaux (sauf mention contraire du médecin). Les
 patients seront remboursés selon les mêmes modalités que si c'était une prescription émanant d'un médecin.

 Les dispositifs médicaux que les orthoptistes peuvent prescrire sont les suivants :

rondelle oculaire stérile et sparadrap ;
cache oculaire et système ophtalmologique d’occlusion à la lumière ;
prisme souple autocollant ;
filtre d’occlusion partielle ;
filtre chromatique ou ultraviolet ;
loupe destinées aux personnes amblyopes de moins de 20 ans ;
aide visuelle optique destinée aux personnes amblyopes de moins de 20 ans.
canne blanche.

 

La prescription orthoptique en pratique

 Voici ce que doit contenir votre ordonnance pour la prescription des dispositifs médicaux cité plus haut:

votre nom et adresse

votre identifiant personnel (votre numéro professionnelle figurant sur vos feuilles de soins)

l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance (numéro finess de l'établissement ou
 numéro adeli du médecin employeur)
le nom et le prénom du bénéficiaire
la date de prescription
votre signature

 Les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement

 Pour une réponse rapide et efficace sur ce sujet, vous pouvez poser votre question sur le groupe facebook SNAO.

 Bonne prescription!

 

Interview vidéo du Président du SNAO

 Laurent Milstayn, Président du SNAO a donné une interview à la web-TV Ophtalmo TV. Cette interview fait un état des
 lieux complet sur les évolutions récentes de l'exercice de l'orthoptie (décret de compétences, droit de prescription...) et sur
 les évolutions attendues (enseignement, télémédecine...).

 Cette vidéo-interview est disponible gratuitement (après avoir crée votre compte) ici

  

Une première en orthoptie: Grande Réunion de consensus Nationale!!

 Suite à la publication du décret de compétence des orthoptistes du 5 Décembre 2016, la Société Francophone d'Etudes et
 de Recherche en Orthoptie propose de réaliser une synthèse des connaissances et de préciser les points de divergence et
 de convergence relatifs à la pratique de l’orthoptie. Pour cela, elle organise une grande REUNION DE CONSENSUS
 Nationale animée par vos expériences.

 4 commissions seront organisées :

Explorations et protocoles

http://www.ophtalmo.tv/Interview-de-Mr-Laurent-Milstayn-President-du-SNAO-Syndicat-National-Autonome-des-Orthoptistes_v2479.html
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Bilans et rééducations sensori-moteurs
Bilans et rééducations neuro-visuels
Réadaptation

 Dans un désir de travail collaboratif de l'ensemble des orthoptistes, nous comptons sur votre participation en tant
 qu'animateur ou simple participant.

Informations, contact et candidature animateur ici

 

1er colloque de la santé visuelle de l'Océan Indien

 A l'invitation du Syndicat des Opticiens de la Réunion (SOR) et en particulier de son Vice Président, Frédéric Narassiguin,
 Laurent Milstayn Président a été invité à représenter les orthoptistes en sa qualité de Président du seul syndicat
 représentatif des orthoptistes.

 C'est grâce à l'intervention d'Eric Karoutchi, délégué régional Réunion, que cette invitation s'est mise en place afin de
 partager la tribune avec d'autre présidents nationaux:Thierry Bour pour le SNOF et Ludovic Mathieu pour le GIFO (branche
 des industriels de l'Optique). Ce premier colloque fut une réussite puisque 150 personnes furent présentes au cours de ces
 2 jours dont de nombreux orthoptistes. Un relais médiatique local s'est fait largement l'écho de ce grand rendez-vous.

 Les exposés, qu'ils aient porté sur les aspects politiques ou scientifiques des 3O, furent passionnants. Outre les spécificités
 du département, 2 orateurs de Madagascar et des Seychelles sont venus pour présenter leurs pays et rappeler les
 difficultés rencontrées, dans ces 2 endroits du globe, par la santé visuelle des populations.

 Il ressort de ce 1er colloque que la Réunion est un "laboratoire" particulièrement dynamique dans les initiatives communes
 aux 3O avec une inter-professionnalité vantée par tous et qui marche.

 Bravo à tous les 3O de la Réunion et merci à tous ceux qui ont contribué à la perfection de l'organisation matérielle et
 scientifique.

 

Réunion régionale à la Réunion

 A l'invitation du délégué régional Eric Karoutchi, Laurent Milstayn a co-animé une réunion régionale sur l'île de la Réunion.
 Grande première pour le SNAO que ce déplacement dans l'Océan Indien.

 Accueilli par 25 collègues (près de la moitié des orthoptistes du département), Laurent Milstayn a dressé pour eux le bilan
 fantastique du SNAO au cours de l'année 2016 pour le bien de l'ensemble de la profession et a apporté les dernières
 nouvelles et les futures perspectives d'évolutions travaillées lors des négociations en cours (à lehure de la rencontre) de
 l'avenant 12 à la Convention Nationale, de l'évolution de la Nomenclature et des créations de nouvelles cotations.

 Eric Karoutchi a pour sa part évoqué les dossiers propres au département en faisant le point, entre autre, sur le dépistage
 de la rétinopathie diabétique mis en place en collaboration avec les ophtalmologistes de l'île et dans lequel un nombre
 important d'orthoptistes libéraux est impliqué.

 Les échanges furent nombreux et enrichissant pour tous et l'ambiance fut cordiale.

 Merci à tous les orthoptistes de la Réunion présents pour leux accueil chaleureux.

 Une initiative à renouveler!

 

Excellent reportage France 5 sur les "3O"

 France 5 a diffusé lundi 3 Avril 2017, un reportage sur la filière visuelle et le rôle des "3O", dans lequel le président du
 SNAO, Laurent Milstayn est interviewé. Apparaît aussi T. Bour pour le SNOF et A. Gerbel pour la FNOF, ainsi que plusieurs
 collègues orthoptistes.

https://www.orthoptiste.pro/actualites-et-agenda/manifestations-scientifiques-a/article/conference-de-consensus-national
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 Le reportage est en replay gratuitement ici

 Un reportage de référence!

 

Une démographie d'étudiant en orthoptie stable

 Pour l'année 2017-2018, il y aura 409 étudiant(e)s à admettre en première année d'études du certificat de capacité
 d'orthoptie sur toute la France. Soit 2 étudiant(e)s de plus que pour l'année 2016-2017.

 

Le SNAO se dote d'une nouvelle page facebook

 Après le site-web, l'Oeil en Coin, le Clin d'oeil, le groupe facebook fermé, voici maintenant la page facebook pour le grand
 public.

 Abonnez vous à la page ici pour ne rater aucune information de votre syndicat préféré !

 On compte sur vous pour "liker" et partager au maximum autour de vous!

 Il se pourrait bien qu'il y ai du contenu intéressant pour la Journée Mondiale de l'Orthoptie le 6 Juin 2017... :)

 

La SFERO se dote d'une page facebook

 La Société Francophone d'Etude et de Recherche en Orthoptie (SFERO) se dote d'une page facebook publique.

 La SFERO est la seule société savante orthoptique. Elle a notamment pour but d'initier, soutenir et valoriser la recherche,
 de préconiser les pratiques cliniques et a pour vocation à devenir un partenaire des organismes de tutelle pour la santé
 visuelle...

 Abonnez vous ici pour ne rater aucune information de la sfero !

 On compte sur vous pour "liker" et partager au maximum autour de vous!

  

Résultats du concours 2017 de l'Association Internationale de l'Orthoptie

 Le concours photo de l'Association International de l'Orthoptie portait cette année sur le thème "Quand l'orthoptie rencontre
 l'Art". Les gagnants sont les étudiants de l'école d'orthoptie de Liverpool.

 Félicitations à eux!

 Plus d'informations ici

 

Les actualités de politique de santé
 
 

Accès et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé

L'accès à la protection complémentaire de santé et l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé a
 été simplifié de la manière suivante:

les revenus du capital non imposables sont exclus de la condition de ressources applicable pour l'attribution de la
 couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé
 (ACS).

file:///C:/Users/cynth/AppData/Roaming/Anthemis/M4UClient/MsgEdit/230/m.france5.fr/emissions/a-vous-de-voir
https://www.facebook.com/SNAOFR/?fref=ts
https://www.facebook.com/Sfero-1820787441528918/?fref=ts
file:///C:/Users/cynth/AppData/Roaming/Anthemis/M4UClient/MsgEdit/230/internationalorthoptics.org
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La période de référence est également modifiée pour prendre en compte les revenus des capitaux imposables
 perçus lors de l'avant-dernière année civile et non plus des douze derniers mois précédant la demande.
En cas d'absence de choix par l'assuré de l'organisme gestionnaire de sa CMU-c (caisse d'assurance maladie ou
 organisme complémentaire inscrit sur la liste des organismes habilités à gérer la CMU-C) l'organisme d'assurance
 maladie obligatoire est désigné par défaut.

 Le texte entre en vigueur le 1er juin 2017

 

Lutte contre le renoncement aux soins

 La caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a dévoilé son nouveau dispositif de lutte contre le renoncement aux
 soins. Il s'agit d'une plateforme d'intervention départementale pour l'accès aux soins et à la santé (Pfidass) qui permettra un
 accompagnement sur mesure à l'ensemble des personnes renonçant à se soigner pour des raisons financières ou par
 manque d'information.

 La plateforme permet à des professionnels (agents de l'assurance maladie, travailleurs sociaux, personnels de santé,
 associations, médecin-conseils) d'identifier les "renonçants" après une déclaration spontanée de l'assuré ou l'interpellation
 d'un professionnel. L'assuré bénéficie ensuite d'un accompagnement personnalisé pour lui expliquer ses droits ou l'aider
 dans le choix d'une complémentaire santé.

 Cette plateforme sera déployée progressivement sur tout le territoire dès Avril 2017.

 

Ce qu'il faut savoir des programme santé du top 5 des candidats par le CNPS

 Le Centre National des Professions Libérales de Santé a choisi de vous présenter 3 mesures emblématiques du
 programme santé des cinq principaux candidats:

 Marine le Pen

Maintenir au maximum les hôpitaux de proximité et augmenter les effectifs de la fonction publique hospitalière
Protéger la complémentarité du double système de santé public et libéral
Protéger le maillage territorial des acteurs indépendants de la santé

 François Fillon

Objectif Zéro reste à charge d'ici 2022 pour l'optique des adultes, les prothèses dentaires, audioprothèses et
 dépassements d'honoraires, grâce à un nouveau partenariat entre la sécurité sociale et les organismes
 complémentaire
Suppression du tiers payant et simplification des formalités administratives des professionnels de santé libéraux
Revoir les ARS devenues trop technocratiques

 Emmanuel Macron

Financement des actions de prévention au titre des missions d'intérêt général dans les établissements de santé et
 des objectifs de performance pour tous les professionnels de santé libéraux
Création d'un service sanitaire d'une durée de 3 mois pour les étudiants en santé
Mise en oeuvre d'un tiers payant "généralisable"

 Benoit Hamon

Conventionnement conditionnel des médecins en zone surdotée et augmentation de l'exercice collectif au sein des
 maisons et centres de santé
Réflexion en vue de l'instauration d'une part éventuelle de la rémunération à la capitation
Inciter à une plus ample utilisation des délégations de tâches existantes et en mettre en place de nouvelles
 (prescription de contraception par les sages-femmes ou l'activité des orthoptistes)

 Jean-Luc Mélenchon

Assurance maladie universelle: remboursement à 100% des soins prescrits et appareils dentaires, optiques et
 auditifs
Réforme destinée à réduire la place du paiement à l'acte
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Création d'un corps de médecins généralistes fonctionnaires

 

Marisol Touraine lance le site Internet Mesdroitssociaux.gouv.fr

 Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la santé a lancé le site internet mesdroitssociaux.gouv.fr pour faciliter
 l'accès aux droits sociaux et simplifier les démarches des Français.

 Ce portail permet à chacun d'accéder à ses droits en matière de protection sociale et d'emploi, sur un site unique. Les
 Français peuvent désormais consulter leurs droits et effectuer leurs démarches en un seul clic, qu'ils soient salariés,
 indépendants, retraités ou sans activité.

 Plus d'informations ici

 

Les actualités scientifiques
 
 

Des différences ethniques dans les symptômes de la DMLA

 Une équipe de recherche situé à Singapour a observé que la DMLA précoce avait une incidence négative importante sur
 les fonctions visuelles des patients chinois, mais pas sur celles des indiens ou malais. De plus, lespatients chinois atteints
 de DMLA tardive souffraient d'une diminution de 19,1% des fonctions visuelles spécifiqiues, en comparaison à une
 diminution de 13,5% pour les patients malais et à aucune pour les patients indiens.

 "De plus amples recherches sont requises pour démêler les facteurs de risque, et préparer des stratégies de
 communication favorisant la compréhension des répercussions de la maladie sur les différentes populations" expliquent les
 auteurs de l'étude.

 Etude à lire ici

 

Marche pour les sciences!

 "Aux Etats-Unis, en France et partout ailleurs, les sciences doivent être remises au coeur du débat public. Marcher en
 nombre, comme ont décidé de le faire les scientifiques états-uniens, et ceux d'au moins huit pays européens, est un moyen
 d'y parvenir.

 La Marche citoyenne pour les Sciences en France initiée le 27 janvier 2017 participe de ce mouvement international.
 Synchronisée dans plusieurs villes de France où des comités locaux sont en cours d'organisation, elle rassemblera le 22
 avril prochain toutes les citoyennes et tous les citoyens qui estiment que, dans notre démocratie, la reconnaissance de la
 démarche scientifique fondée sur la collecte, la vérification, et l'analyse rationnelle de faits et la garantie de son
 indépendance vis-à-vis des pouvoirs en place sont des enjeux essentiels.

 Hasard du calendrier, cette grande manifestation aura lieu la veille du premier tour de la présidentielle.

 C'est une formidable opportunité de montrer que sciences et démocratie forment un couple inséparable."

 Tribune publiée dans Le Monde du 15/02/2017, par le comité d'organisation de la marche pour les sciences.

 Plus d'informations ici

 

Régression d'un mélanome choroïdien métastastique par immunothérapie

 Pour la première fois, des chercheurs sont parvenus à faire régresser un mélanome choroïdien à l'aide d'un nouveau

file:///C:/Users/cynth/AppData/Roaming/Anthemis/M4UClient/MsgEdit/230/mesdroitssociaux.gouv.fr
http://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/article-abstract/2613355
file:///C:/Users/cynth/AppData/Roaming/Anthemis/M4UClient/MsgEdit/230/marchepourlessciences.fr
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 traitement immunologique impliquant des lymphocytes T autologues.

 Le mélanome de la choroïde est un type de tumeur rare, pour lequel il n'existe pas de traitement en cas de métastases.
 bien que les immunothérapies aient démontré leur efficacité dans le mélanome cutané métastastique, il n'y avait à ce jour
 pas de preuve qu'elles fonctionnaient également dans le mélanome de la choroïde.

 Etude à lire ici

 

Progression du diabète de type 2 chez les plus jeunes

 Selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, le nombre de jeunes âgés de 10 à 19 ans atteints de
 cette forme de diabète, qui touche généralement les plus de 40 ans, a augmenté de près de 5% aux Etats-Unis.

 La progression rapide de ce diabète dans cette population inquiète. D'abord parce qu'elle suit l'épidémie d'obésité qui
 touche les pays riches et en voie de développement. Surtout, cette forme de diabète qui peut être relativement bien
 maîtrisée chez l'adulte pose des problèmes différents chez les jeunes. Cette résistance aux traitements implique une
 incidence accrue des complications liées à la maladie conduisant à une augmentation chronique des coûts en santé selon
 les chercheurs.

 Etude à lire ici

 

Pariscience lance sa 13ème édition!

 Rendez-vous incontournable des passionné(e)s de sciences et du cinéma, le festival vous donne rendez-vous du 2 au 9
 Octobre 2017 au Muséum National d'Histoire Naturelle à l'Institut de Physique du Globe de Paris et au cinmé Le Grand
 Action (Paris 5ème)

Projection gratuite d'une soixantaine de documentaires scientifiques
Débats sur les enjeux actuels de la science et leurs impacts sur notre société
Temps fort pour s'interroger sur la place du médecin, du chercheur et du patient dans nos sociétés autour du focus
 Une médecine pour l'Homme
Séances spéciales autour des nouveaux formats YouTube et de réalité virtuelle, à destination du jeune public, du
 grand public et des professionnels
Rétrospective à la croisée des sciences et cinéma au Grand Action du 30 septembre au 2 ocotbre 2017 autour du
 thème Le Voyage dans le temps

 Suivez l'actualité du festival ici

 

Des recherches en cours pour mieux traiter l'hyperactivité de l'enfant

 Le centre de recherches en neurosciences de Lyon (CRNL- INSERM) conduit actuellement avec les Hospices Civils de
 Lyon (HCL) une étude pour trouver des alternatives aux traitements médicamenteux des déficits d'attention et
 d'hyperactivité de l'enfant.

 Des tests sont pratiqués aurpès d'enfants pour mesurer leur aptitude à se concentrer à partir d'un jeu sur ordinateur
 spécialement conçu à cet effet. un jeu de stratégie pour mobiliser leur intelligence et canaliser toute leur énergie.

 Ils recrutent actuellement une dizaine de nouveaux participants pour cette étude dont nous connaîtrons les résultats d'ici la
 fin 2018 (contact pour une éventuelle participation: lucie.le-carrer@chu-lyon.fr)

 

Présidentielles & sciences, le Lab'Elysée

http://thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30251-6/abstract
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1610187
file:///C:/Users/cynth/AppData/Roaming/Anthemis/M4UClient/MsgEdit/230/pariscience.fr
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 Très peu évoquée dans la campagne présidentielle 2017, la recherche scientifique a pourtant toute sa place dans le débat.
 les étudiants de la filière scientifique de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille ont choisi de mettre en avant les enjeux
 de la recherche en France.

 Quels domaines scientifiques sont privilégiés dans les programmes? Quel avenir pour l'Agence nationale de la recherche?
 Quel budget pour la recherche et les université?

 Lab'Elysée met en lumière les propositions des candidats

 Comprendre la recherche, les politiques de recherche et les programmes des candidats ici

 

Formation, congrès, évenement...
 

Formation Troubles Neurocognitifs chez l'enfant

 Les inscriptions pour la formation "Troubles neurocognitifs chez l'enfant - Bilan et rééducation" sont ouvertes

 Le programme est disponible ici

 Pensez à envoyer votre CV + LM par mail aux 2 responsables de la formation

  

ARIBA 21ème Colloque de Printemps

 Le 21ème Colloque de printemps de l'ARIBA se tiendra le lundi 8 Mai 2017 à Paris, au palais des congrès porte Maillot,
 dans le cadre du congrès de la Société Française d'Ophtalmologie.

 Les thèmes seront "Enfance & déficience visuelle" et "Photophobie & photosensibilité"

 Inscription et programme ici

 

Imagerie oculaire pour les orthoptistes

 Vue Explorer, Institut de formation en imagerie ophtalmologie organise un cours "Imagerie oculaire pour les orthoptistes:
 théorie et travaux pratiques" le samedi 20 mai 2017.

 Le programme comprend l'imagerie du segment postérieur, l'imagerie du glaucome et l'imagerie de la cornée et du
 segment antérieur

 Plus d'informations ici

 

XXème congrès de l'AREPO

 L'Association Régionale d'Enseignement et de Pratique Orthoptique organise son 20ème congrès le samedi 20 Mai 2017
 au Palais des congrès de Palavas-lès-flots.

 Une soirée anniversaire est prévue au bar panoramique du Phare de Palavas à 20h30

 Plus d'informations ici

 

MOOC Initiation à la e-santé - Saison 3

file:///C:/Users/cynth/AppData/Roaming/Anthemis/M4UClient/MsgEdit/230/lab-elysee.esj-lille.fr
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 Les objectifs de ce MOOC sont :

permettre aux professionnels de santé d'acquérir des connaissances nécessaires pour comprendre les enjeux et
 découvrir les différents domaines et principales applications de la e-santé.
Partager un questionnement et échanger des expériences en vue de faciliter les démarrches de collaboration et de
 coopération dans le cadre de projets de e-santé

 Ce MOOC s'adresse à tous les professionnels et étudiants en santé désireux de s'initier à la e-santé.

 Plus d'informations et inscription gratuite ici

 

Paris Healthcare Week du 16 au 18 Mai 2017

 La Paris Healthcare Week est l'évènement professionnel majeur de tout l'écosystème de santé.

 Le thème de cette année sera "Parcours patient: pourquoi et comment faut-il décloisonner la médecine de ville, hospitalière
 et médico-sociale."

 Cet évenement se déroulera du 16 au 18 mai 2017 à Paris Expo, Porte de Versailles.

 Plus d'informations ici

 

123ème Congrès de la Société Française d'Ophtalmologie

 Le 123ème congrès de la SFO aura lieu du samedi 6 au mardi 9 mai 2017 inclus au Palais des Congrès de Paris.

 Le sujet du rapport "Ophtalmologie pédiatrique" sera présenté mardi matin par le Dr Danièle DENIS et ses collaborateurs.

 Un deuxième rapport sur les "Déficiences visuelles" sera présenté le samedi après-midi par le Dr Pierre-Yves ROBERT.

 Plus d'informations ici

 

Congrès de printemps de l'AFO

 Le congrès de printemps de l'Association Française d'Orthoptique aura lieu le dimanche 7 Mai 2017 à Paris dans le cadre
 de la SFO au palais des congrès.

 Le thème de cette année est "Paralysies oculomotrices congénitales chez l'enfant"

 Informations et inscriptions ici

  

Protection sociale des Professionels Libéraux de Santé

  La CPAM en partenariat avec le Groupe Pasteur Mutualité (GPM) organisent une formation sur la "Protection sociale des
 professions de santé, car au même titre que votre statut fiscal, votre protection sociale est une dimension incontournable de
 votre activité!

 Les sujets abordés seront:

Votre santé
Votre prévoyance
La multirisque de votre cabinet

http://mooc-esante.org/
file:///C:/Users/cynth/AppData/Roaming/Anthemis/M4UClient/MsgEdit/230/www.parishealthcareweek.com
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La responsabilité civile et protection juridique

 Dates et lieux: Mercredi 24 Mai 2017 à Montpellier & Mercredi 22 Novembre 2017 à Nîmes

 Plus d'informations et inscription ici

  

Réunion de printemps de l'AFSOP

 L'association Francophone de Strabologie et d'Ophtalmologie pédiatrique organise sa réunion de printemps les 7 et 8 Mai
 2017 à Paris dans le cadre de la SFO au Palais des Congrès.

 Plusieurs thèmes seront abordés:

Techniques chirurgicales en strabologie
Idées reçues sur la réfraction et les corrections optique
Les nystagmus

 Plus d'informations ici

  

Strabomania: 25 ans d'évolution de la strabologie
   

 Dans un lieu magique, hors du temps - Aubrac en Aveyron- nous prendrons le temps de discuter avec nos amis suisses,
 allemands ou canadiens de l'actualité du strabisme précoce, des syndromes dysinnervationnels congénitaux, ou encore de
 la cyclotorsion et des paralysies de l'oblique supérieur.

 C'est pour un congrès un peu "différent" que nous nous retrouverons sur cette sauvage et magnifique à la tradition d'accueil
 ancestrale. L'accueil autour d'un verre sera possible dès le jeudi soir, les repas du vendredi midi et soir seront pris en
 commun sur le site.

 Médecins, orthoptistes, universitaires, libéraux, étudiants, Français, Européesn, Nords-Américains nous serons réunis pour
 partager nos expériences.

 Dates et lieu: 2 et 3 Juin 2017 à la Maison de l'Aubrac, Aveyron

 Plus d'informations ici

  

Formation en ligne sur la ressource documentaire DynaMed PlusTM

 EBSCO Health fournit aux Professionnels de Santé les informations factuelles pour les aider à répondre en toute confiance
 aux questions qu’ils se posent.

 Une formation en ligne de 30 minutes est proposée le jeudi 4 mai 2017. Cette session est destinée aux médecins et autres
 professionnels de santé qui souhaitent trouver rapidement des réponses factuelles aux questions cliniques, en utilisant
 DynaMed Plus ™. DynaMed Plus™ est une ressource documentaire clinique factuelle de dernière génération, conçue pour
 optimiser les temps de réponse. 
Nous verrons au cours de la session comment effectuer des recherches cliniques et comment installer l’App permettant
 d’utiliser facilement cet outil sur votre appareil mobile, en toute circonstance.

 Plus d'informations et inscription ici

 

Notre formation continue
 

https://www.orthoptiste.pro/IMG/pdf/-3.pdf
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Formation DPC "Chirurgie réfractive"
 

 Les orthoptistes sont de plus en plus sollicités par des patients opérés de chirurgie réfractive. Que faire? Il est important de
 comprendre le principe de cette chirurgie et ses effets, connaitre les conséquences éventuelles des modifications
 réfrfactive: référentiels spatiaux, vision des contrastes, adapter la rééducation

 L'UNRIO vous propose une formation "la chirurgie réfractive: orthoptie avant et après" dans votre région qui se déroulera
 les 8 & 9 Juin 2017 à Reims.

 Un ophtalmologiste parisien spécialisé en chirurgie réfractive se déplacera pour vous en parler

 Formation à ne pas manquer! Dossier ANDPC ou convention avec votre employeur.

 

Formation DPC "Vision de la personne âgée"
 

  La spécificité de la personne âgée et le vieillissement de la vision imposent une vigilance particulière à l'orthoptiste. Il doit
 adapter ses gestes orthoptiques dans son protocole de bilan, de prise en soin et évaluer le risque induit de chutes et de
 chocs. IL est important de s'informer sur le vieillissement physiologique et pathologique de la personne âgée, de savoir
 gérer les risques pouvant engendrés par la prise en soin orthoptique, de répondre aux besoins de la personne vieillissante
 en tenant compte des capacités physiques et intellectuelles

 L'UNRIO vous propose une formation "Vision de la personne âgée" dans votre région qui se déroulera les 15 & 16 Juin
 2017 à Paris.

 

UNRIO Classique et DPC

 Le programme de l'UNRIO pour l'année 2017 est consultable ainsi que les descriptifs sur son propre site.

 Pour accéder au site de l'UNRIO : cliquez ici 

RAPPEL : 
- Pour les libéraux : 
Les frais engagés pour la formation sont déductibles des revenus professionnels. 
Ils peuvent en partie être pris en charge par le FIF-PL. 
La prise en charge pour 2017 sera au coût réel, mais plafonnée à 200 € par jour, limitée à 750 € par an et par professionnel 
- Pour les salariés : 
Les stages sont normalement pris en charge par l'employeur. 

N'hésitez pas à nous contacter pour poser une option sur un stage.

Pour l'UNRIO classique Pierre au : 01 40 22 03 04, ou par mail : unrio@orthoptistes.fr

 Pour l'UNRIO DPC, Sandrine au : 01 40 22 03 04, ou par mail : unrio.dpc@orthoptistes.fr

 

Groupe fermé Facebook SNAO :

Nous vous rappelons que nous avons ouvert un groupe Facebook. Il s'agit d'un groupe fermé, réservé aux adhérents. Le but
 est de permettre une meilleure rapidité dans la transmission de nos informations. Ce groupe est là pour que vous puissiez
 échanger facilement. Vous pourrez poser vos questions, avoir les informations immédiatement, savoir ce qui se passe dans
 le monde orthoptique, et ainsi donner directement votre avis.

Il suffit de rechercher SNAO sur FB et de demander à rejoindre le groupe.
  

Petites annonces :

http://unrio.fr/programmes.php
mailto:unrio@orthoptistes.fr
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Comme d'habitude vous retrouverez les petites annonces sur le site ICI
 

Continuez à nous soutenir, adhérez encore et faites adhérer 
N'oubliez pas que nous avons une cotisation pour les salariés, faite passer l'info!

Merci à tous pour votre soutien.

 
Cynthia LIONS

 
 
 
 

Si vous ne souhaitez ne plus recevoir d'informations de notre part : [Balise_desabonnement]

 
 

http://www.orthoptiste.pro/annonces/consulter-les-annonces/article/les-petites-annonces-des
http://www.orthoptiste.pro/?page=adhesion
http://www.orthoptiste.pro/?page=adhesion
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