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Affichage obligatoire 2019
Les tarifs à afficher en salle de
 consultation et en salle d’attente
 entrant en vigueur le 01/01/2019 sont
 dans votre espace
 adhérent. Télécharger ici

Revalorisation des tarifs
 2019
Décision du 6 Novembre 2018 de
 l'Union Nationale des Caisses
 Nationales d'Assurance Maladie. En
 savoir plus

Dépenses soins
 orthoptiques 2018 de
 l'Assurance Maladie
Le Président du SNAO communique
 sur les compte 2018 des orthoptistes
 par la CNAM. En savoir plus. En
 savoir plus

Actualités

Partenariat
 UNAPL/adhérents SNAO 
En tant qu’adhérent SNAO, vous
 pouvez bénéficier d’un Club
 Avantages, équivalent d’un Comité
 d’Entreprise. En savoir plus

Forfait DPC orthoptiste
 2019 
14h de prise en charge par orthoptiste
 pour l'année 2019. En savoir plus

Forfait FIFPL 2019
 Critères de prise en charge
 déterminés par les représentants
 de votre profession, validés
 par le Conseil de Gestion du 13
 décembre 2018. En savoir plus

Exercice professionnel

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

Décembre 2018

https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://www.facebook.com/groups/groupesnao/
https://twitter.com/orthoptieinfo
https://www.orthoptiste.pro/espace-adherents/documents-pratiques-136/article/tarifs-au-01-01-2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826422&dateTexte&categorieLien=id&fbclid=IwAR1p3Brj3xgrPryk3mNQp67VUmswh-47siFD2dejhUmhYWLTrWsIgeJFCNg
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826422&dateTexte&categorieLien=id&fbclid=IwAR1p3Brj3xgrPryk3mNQp67VUmswh-47siFD2dejhUmhYWLTrWsIgeJFCNg
https://www.orthoptiste.pro/IMG/pdf/-61.pdf
https://www.orthoptiste.pro/IMG/pdf/-61.pdf
https://www.orthoptiste.pro/espace-adherents/vos-privileges-aupres-de-nos/article/partenariat-unapl-le-cercle-des
https://www.agencedpc.fr/sites/default/files/documents/le-dpc/forfaitsdpc2019_ot_vd.pdf
https://www.fifpl.fr/documents/criteres/8551ZE.pdf
https://www.orthoptiste.pro/
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LFSS 2019
La loi de financement de la Sécurité
 sociale 2019 est parue au Journal
 Officile du 23 décembre 2018. Que
 prévoit-elle ? En savoir plus

Politique de santé

Réunion protocoles de
 coopération visuel
L’URPS Occitanie propose une
 réunion d’information sur les
 protocoles de coopération
 interprofessionnelles dans les soins
 visuels le jeudi 17 Janvier à 20h à
 Toulouse. En savoir plus

DCP Réfraction
Formation en réfraction subjective par
 le Dr Morizet sur 6 jours, à partir du 7
 Janvier 2019 à Paris. En savoir plus

Communication visuelle
Formation de 2 jours à Toulouse le 31
 Janvier 2019 par Marie-Laure
 Laborie. En savoir plus

Agenda

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.service-public.fr/particuliers/actualites/A13126
https://www.orthoptiste.pro/actualites-et-agenda/actualites-generales-119/article/17-01-2019-urps-occitanie
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/dcp-refraction-subjective-dr-morizet/
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/communication-visuelle-nouvelle-competence-en-orthoptie-2/
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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