
Informations périodiques du SNAO

index.html[26/01/2019 15:17:15]

Organigramme SNAO
Vos élus Bureau, Administrateurs et
 Délégués Régionaux 2018 à voir ici

Promotions spéciales AG
Suite à l'Assemblée Générale 2018 du
 SNAO, nos partenaires prolongent
 leurs offres d'achat. Retrouvez toutes
 les offres dans votre espace adhérent

Déclaration des revenus
 2017
La campagne de déclaration sociale
 des praticiens et auxiliaires médicaux
 conventionnés est ouverte jusqu'au
 mois de Juin 2018 pour la déclaration
 dématérialisée. En savoir plus

Tout savoir sur la SISA
La Société Interprofessionnelle de
 Soins Ambulatoires (SISA) est une
 société civile qui peut être constituée
 entre des professions médicales,
 auxiliaires médicaux et
 pharmaciens. En savoir plus

Actualités

Tiers payant généralisable
L'IGAS a remis son rapport sur la mise
 en oeuvre du tiers-payant
 généralisable. En savoir plus

Politique de santé

RGPD et données de santé
 
Une logique de simplification et de
 responsabilisation accrue des
 acteurs. En savoir plus

Cybersécurité 
Kit cybersécurité à usage des
 professions de santé. En savoir plus

Refus de soins du patient
 sous tutelle 
Tout professionnel de santé a été
 confronté ou sera confronté au moins
 une fois dans son parcours
 professionnel à un patient placé sous
 tutelle et qui refuse tout soin.Que
 pouvons-nous faire, que devons-nous
 faire ? En savoir plus

Exercice professionnel

XXIème congrès de
 l'AREPO
Réflexions sur l'amblyopie. 26 Mai
 2018 à Palavas-les-flots (34). En
 savoir plus

Agenda
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https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://www.facebook.com/groups/groupesnao/
https://twitter.com/orthoptieinfo
https://www.orthoptiste.pro/organisation-du-snao/presentation/article/organnigramme
https://www.orthoptiste.pro/espace-adherents/vos-privileges-aupres-de-nos/article/special-ag-2018
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/ouverture-de-la-campagne-de-decl.html
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Exercice-liberal/Creer-une-maison-de-sante/FAQ-SISA
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_tiers_payant_avril_18.pdf
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-et-donnees-de-sante
https://www.unps-sante.org/actualites/kit-cybersecurite-a-usage-des-professions-de-sante/
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Responsabilite/Humanisme-deontologie/refus-de-soins-patient-sous-tutelle
https://www.facebook.com/events/1715220125177377/
https://www.facebook.com/events/1715220125177377/
https://www.orthoptiste.pro/
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Zéro reste à charge
Réforme: les opticiens voient
 rouge. En savoir plus

11ème journée GEN-P'tit
 Mip
Journées annuelles du Groupe
 d'Etudes en Neonatalogie, les 14 et
 15 Juin 2018 à Toulouse (33). En
 savoir plus

WOD 2018 URPS IDF
L'URPS-Orthoptistes-IDF fêtera, à sa
 façon, le World Orthoptic Day WOD
 2018, le 4 juin 2018, en conviant les
 orthoptistes franciliens à la
 publication des résultats de son
 enquête 2017. En savoir plus et
 inscription

Soirée URPS Occitanie
L'URPS-Orthoptistes-Occitanie
 organise une soirée sur le thème des
 lentilles: Orthoptie: de la réfraction à
 l'équipement lentilles, le 14 Juin 2018
 à Plaisance du Touch (31). En savoir
 plus

Les liens pratiques du SNAO

SNAO - SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES

22 rue Richer 75009 PARIS
Tél : 01 40 22 03 04
Fax : 01 40 22 03 12

Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part : [Balise_Desabonnement]

https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/reforme-les-opticiens-voient-rouge_2731349.html
http://www.ptitmip.fr/sites/ptitmip.fr/files/formations/Journ%C3%A9es%20GEN-P%27titMip%2014-15%20juin%202018.pdf
http://www.ptitmip.fr/sites/ptitmip.fr/files/formations/Journ%C3%A9es%20GEN-P%27titMip%2014-15%20juin%202018.pdf
https://www.facebook.com/URPS-Orthoptistes-IDF-1906145603036557/?hc_ref=ARQiKryhrsG5vAPEYN2_B4kVn3tIgmlU51JhWtj7od3vaOCBha3tdn8ePBqHr3-AcfQ&fref=nf
https://doodle.com/poll/6nspk84hvbd9c8di
https://lookaside.fbsbx.com/file/Occi.pdf?token=AWzrlaD2aJkIMmtVX0VaIKoCsrv5XMY2wlHnyMAsZKdPmqsor5UWB8YAcd_6Y33ksRZ49c0yVbPt4kHr7X0SZcBFZMSyVD2zXtK20-jyZkHxJgTyXO2A5HdVF_bFCOZtoGPOOZFLkqdwLPvf6432oiTq
https://lookaside.fbsbx.com/file/Occi.pdf?token=AWzrlaD2aJkIMmtVX0VaIKoCsrv5XMY2wlHnyMAsZKdPmqsor5UWB8YAcd_6Y33ksRZ49c0yVbPt4kHr7X0SZcBFZMSyVD2zXtK20-jyZkHxJgTyXO2A5HdVF_bFCOZtoGPOOZFLkqdwLPvf6432oiTq
https://www.orthoptiste.pro/annonces/consulter-les-annonces/article/les-petites-annonces-des
http://unrio.fr/
https://www.orthoptiste.pro/espace-adherents/l-oeil-en-coin/article/l-oeil-en-coin
https://www.orthoptiste.pro/espace-adherents/clin-d-oeil/
https://www.orthoptiste.pro/?page=contact
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