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Plan territorial d'accès aux
 soins
Le SNAO a signé le 6 Février en
 présence d'Agnès Buzyn, la Charte
 pour le renforcement de l'accès
 territorial aux soins... plus d'info ici

Recommandations HAS
 sur les troubles dys
La HAS publie pour la première fois
 un "guide parcours de santé" sur les
 troubles spécifiques du langage et
 des apprentissages. Rapport à lire ici

Questionnaire sur les
 pratiques orthoptiques 
la SFERO sollicite TOUS les
 orthoptistes pour répondre à un
 questionnaire sur les pratiques
 orthoptiques. Questionnaire
 accessible ici

Actualisation des
 recommandations HAS
 sur l'autisme
Cette recommandation de bonne
 pratique actualise celle publiée en
 2005... plus d'info ici 

Actualités

Politique de santé

Secret professionnel 
Communication d'une pièce du
 dossier médical sans l'accord du
 patient, cas entre orthoptistes à lire ici

Barème BIC pour les frais
 de carburant 2017 
Les barèmes d'évaluation forfaitaire
 des frais de carburant pour 2017
 viennent d'être actualisés à la
 hausse... à lire ici

Strabisme divergent
 intermittent
Formation DPC UNRIO le 12 et
 13 Mars Rennes avec Yannick
 Moujon. Inscription et paiement en
 ligne ici

Dépistage de la
 rétinopathie diabétique
Formation DPC UNRIO le 16 et
 17 Mars à Paris avec Alexis Lavergne
 et Laurent Milstayn. Inscription et
 paiement en ligne ici

Exercice professionnel

Assemblée générale 2018

Agenda
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Février 2018

Bonjour [Prenom]

https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://www.facebook.com/groups/groupesnao/
https://twitter.com/orthoptieinfo
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/02/06/prime-pour-les-stages-pratiques-avancees-et-charte-symbolique-buzyn-accelere-sur-lacces-aux-soins_854889
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/plan-pour-renforcer-l-acces-territorial-aux-soins-l-ensemble-des-organisations
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2824177/fr/troubles-dys-comment-mieux-organiser-le-parcours-de-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2822893/fr/comment-ameliorer-le-parcours-de-sante-d-un-enfant-avec-troubles-specifiques-du-langage-et-des-apprentissages
https://sferorthoptie.com/a-propos/
https://sferorthoptie.com/a-propos/
https://sferorthoptie.com/a-propos/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Responsabilite/Humanisme-deontologie/communication-elements-dossier-medical/?utm_campaign=NL%20para%20f%E9vrier%202018-f%E9vrier-2018&utm_medium=email&utm_source=newsletter&s=00CF09BD695892438200010901
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Responsabilite/Humanisme-deontologie/communication-elements-dossier-medical/?utm_campaign=NL%20para%20f%E9vrier%202018-f%E9vrier-2018&utm_medium=email&utm_source=newsletter&s=00CF09BD695892438200010901
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2095-PGP
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2095-PGP
http://unrio.fr/
https://extranet.orthoptiste.pro/orthoptiste/stagesinscription/?urlRetour=%2Forthoptiste%2Fstages%2F
https://extranet.orthoptiste.pro/orthoptiste/stagesinscription/?urlRetour=%2Forthoptiste%2Fstages%2F
http://unrio.fr/
https://extranet.orthoptiste.pro/orthoptiste/stagesinscription/?urlRetour=%2Forthoptiste%2Fstages%2F
https://extranet.orthoptiste.pro/orthoptiste/stagesinscription/?urlRetour=%2Forthoptiste%2Fstages%2F
https://www.orthoptiste.pro/
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Stratégie de
 transformation du
 système de santé 
Lancement le 13 Février de la
 stratégie de transformation du
 système de santé...plus d'info ici

Priorité nationale
Arrêté du 30 Janvier 2018 fixant les
 priorités nationales en matière de
 protocoles de coopération. A lire ici

Reste à charge zéro en
 optique
Lancement officiel de la concertation
 sur le "reste à charge zéro" en
 optique, dentaire et audition. Dossier
 à lire ici

Le service sanitaire
Les formations en santé au service de
 la prévention pour familiariser les
 étudiants avec les enjeux de la
 prévention en santé. A lire ici

Le 24 et 25 Mars à Lyon, en
 association avec l'UNRIO et la
 SFERO sur le thème de l'autisme.
Programme et inscription ici

Convention de printemps
 du CNPS
Stratégie nationale de santé: quels
 changement pour les libéraux de
 santé? Jeudi 22 mars 2018, Paris.
 Plus d'info ici

Les rencontres santé
Les 5ème Rencontres Santé de Nice
 sur: Améliorer l'accès au soins: quels
 outils? Le 29 & 30 Mars 2018 à Nice.
 Plus d'info ici

Semaine mondiale du
 glaucome
Du 11 au 17 Mars 2018. Plus d'info ici

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]

http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/strategie-de-transformation-du-systeme-de-sante
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/strategie-de-transformation-du-systeme-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036569142&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036569142&dateTexte=&categorieLien=id
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_rac0-2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_rac0-2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_rac0-2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-le-service-sanitaire
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-le-service-sanitaire
https://www.orthoptiste.pro/
https://www.orthoptiste.pro/
http://newsletter.atixnet.fr/CNPS/Convention_2018/Programme_A4_CNPS2018.pdf
http://newsletter.atixnet.fr/CNPS/Convention_2018/Programme_A4_CNPS2018.pdf
http://www.rencontressantenice.com/
http://www.rencontressantenice.com/
https://www.wgweek.net/activity/semaine-mondiale-du-glaucome/
https://www.wgweek.net/activity/semaine-mondiale-du-glaucome/
https://www.orthoptiste.pro/annonces/consulter-les-annonces/article/les-petites-annonces-des
http://unrio.fr/
https://www.orthoptiste.pro/mediatheque/archives-de-l-oeil-en-coin/article/archives-de-l-oeil-en-coin
https://www.orthoptiste.pro/mediatheque/archives-clin-d-oeil/
https://www.orthoptiste.pro/?page=contact
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