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Assemblée Générale 2018
Le 24 et 25 Mars à Lyon, en
 association avec l'UNRIO et la
 SFERO sur le thème de l'autisme...
Inscription et paiement en ligne ici!

Accès aux soins visuels
Article de presse suite à la conférence
 de presse du SNOF le 19 Janvier...
 plus d'info ici

Elections SFERO 
Nouvel organigramme de la SFERO à
 voir ici

Demain tous myopes! 
Documentaire sur l'épidémie mondiale
 de myopie et les moyens de la
 contrôler... plus d'info ici

Actualités

Démographie des
 professionnels de santé
 2018 
Chiffres Drees publiés par la DGOS
 pour 2017... plus d'info ici

Politique de santé

Orthoptie et
 Psychomotricité 
Formation UNRIO le 8 et 9 Février à
 Paris par Yannick Moujon. 
Inscription et paiement en ligne ici!

Adaptation lentilles 
Formation UNRIO le 16 et 17 Février
 à Montpellier par Christine Bangil. 
Inscription et paiement en ligne ici!

Relèvement des seuils des
 régimes micro-BNC
Les seuils des régimes micro BIC et
 micro BNC sont pratiquement
 doublés... plus d'info ici

Groupement des
 Intellectuels Aveugles ou
 Amblyopes 
Association d'Utilité publique offrant
 un service de démonstration de
 matériels destinés aux déficients
 visuels... plus d'info ici

Exercice professionnel

18ème Journées de
 Réflexions

Agenda
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https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://www.facebook.com/groups/groupesnao/
https://twitter.com/orthoptieinfo
https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://extranet.orthoptiste.pro/
http://www.leprogres.fr/lifestyle/2018/01/20/les-delais-d-attente-pour-consulter-un-ophtalmologue-devraient-reduire-en-2018
http://www.leprogres.fr/lifestyle/2018/01/20/les-delais-d-attente-pour-consulter-un-ophtalmologue-devraient-reduire-en-2018
https://sferorthoptie.com/bienvenue/2e-page-enfant/
https://sferorthoptie.com/bienvenue/2e-page-enfant/
https://sferorthoptie.com/bienvenue/2e-page-enfant/
https://www.arte.tv/fr/videos/070786-000-A/demain-tous-myopes/
https://www.arte.tv/fr/videos/070786-000-A/demain-tous-myopes/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_chiffres_cles_2018.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_chiffres_cles_2018.pdf
http://unrio.fr/
https://extranet.orthoptiste.pro/
http://unrio.fr/
https://extranet.orthoptiste.pro/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprises-calcul-charges-sociales
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entreprises-calcul-charges-sociales
http://www.giaasudest.com/
http://www.giaasudest.com/
https://www.orthoptiste.pro/
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Loi financement sécurité
 sociale 2018
La LFSS a été publié le 30 décembre
 2017, publication complète à lire ici

Télémédecine: ouverture
 des négociations 
Les négociations conventionnelles entre
 l'Assurance Maladie et les syndicats
 représentatifs des médecins ont
 commencé... plus d'info ici

 Ophtalmologique
22, 23 & 24 Février 2018 à la Grande
 Halle de Paris... plus d'info ici

7ème Journées Nationales
 de la FFMPS 
Journée nationale de la Fédération
 des Maisons de Santé, le 9 et
 10 Mars à Nantes... 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]

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1725580L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1725580L/jo/texte
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/telemedecine-ouverture-des-negociations-le-18-janvier-2018
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/telemedecine-ouverture-des-negociations-le-18-janvier-2018
http://www.jbhsante.com/specialites/ophtalmologie/jro-2018
http://www.jbhsante.com/specialites/ophtalmologie/jro-2018
http://www.easy-web-expo.fr/ffmps2018/
http://www.easy-web-expo.fr/ffmps2018/?IdNode=77380&CurrentNode=76668&Lang=FR&KM_Session=5f7c3bdb51991293340c1d617fd5a6f9
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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