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Contrat d'accès aux soins
 visuel
L'instruction sur les contrats d'accès
 aux soins visuels en MSP a été
 publié. A lire ici

Protocole de coopération
 pour la réalisation du
 bilan visuel
L'instruction sur les protocoles de
 coopération entre ophtalmologiste et
 orthoptiste pour la réalisation du bilan
 visuel à distance a été publié. A lire
 içi

Soirée URPS orthoptiste
 île-de-france
Vidéo enregistré en direct lors de la
 présentation des résultats de
 l'enquête réalisé auprès des
 orthoptistes libéraux d'Île-de-
France. Regarder

Actualités

Reste à charge zéro en
 optique
Pour que chacun ait accès à des soins
 de qualité en optique, le
 Gouvernement engage la réforme
 "Reste à charge zéro". En savoir plus

Politique de santé

Réclamations des
 cotisations sociales par
 l'URSSAF 
Le délai de  prescription des
 cotisations et contributions sociales
 est de 3 années à compter du 30 juin
 de l'année qui suit l'année au titre de
 laquelle elles sont dues. En savoir
 plus

Publicité et professionnels
 de santé 
Règles applicables aux professionnels
 de santé en matière d'information et
 de publicité. Lire le rapport

Guide 2018 des vacances
 d'été
Les conseils de la direction générale
 de la concurrence, de la
 consommation et de la répression
 des fraudes. En savoir plus

Exercice professionnel

Les écrans: analyse
 sensorimotrice et
 efficience

Agenda
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Juin 2018

 Bonjour [Prenom]

 Dernier clin d'oeil avant les vacances d'été, on se retrouve en septembre!

https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://www.facebook.com/groups/groupesnao/
https://twitter.com/orthoptieinfo
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43397.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43372.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43372.pdf
https://www.facebook.com/SNAOFR/videos/412917502519134/
https://www.gouvernement.fr/partage/10336-resteachargezero-en-clair
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Exercice-liberal/Exercer-au-quotidien/Fiscalite-couverture-sociale/delai-Urssaf-reclamer-paiement-cotisations-sociales/?utm_campaign=NL%20paras%20juin%202018-juin-2018&utm_medium=email&utm_source=newsletter&s=00CF09BD695892438200010901
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Exercice-liberal/Exercer-au-quotidien/Fiscalite-couverture-sociale/delai-Urssaf-reclamer-paiement-cotisations-sociales/?utm_campaign=NL%20paras%20juin%202018-juin-2018&utm_medium=email&utm_source=newsletter&s=00CF09BD695892438200010901
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000394.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2018/brochure_ete/1-Guide-Vacances-Ete-2018-basse-def.pdf
https://www.orthoptiste.pro/
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Télémédecine: l'accord
 conventionnel est signé!
Après 10 ans d’expérimentations dans
 ce domaine, l’accord pose désormais
 un cadre pérenne, ambitieux et
 favorable à l’essor de la pratique de
 la télémédecine. En savoir plus

Un soutien financier
 renforcé pour les MSP
Les montants du soutien financier
 versé aux MSP sont en hausse de
 96,7% par rapport à l’année dernière,
 et s’élèvent au total à 35,6 millions
 d’euros. En savoir plus

3-4 Septembre 2018 à Marseille. En
 savoir plus

Prise en charge
 orthoptique après 70 ans
Formation DPC. 7-8 Septembre 2018
 à Angers. En savoir plus

Communication visuelle:
 de la vision au langage
10-11 Septembre 2018 à Paris. En
 savoir plus

L'esophorie
Formation DPC. 13-14 Septembre
 2018 à La Rochelle. En savoir plus

Accommodation-
désaccommodation
27-28 Septembre 2018 à Paris. 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.ameli.fr/hauts-de-seine/medecin/actualites/telemedecine-laccord-conventionnel-est-signe
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/un-soutien-financier-renforce-pour-les-maisons-de-sante-419235
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/classique/formation-reservee-aux-orthoptistes/les-ecrans-analyse-sensorimotrice-et-efficience/
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/classique/formation-reservee-aux-orthoptistes/les-ecrans-analyse-sensorimotrice-et-efficience/
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/dpc/prise-en-charge-orthoptique-apres-70-ans/
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/classique/formation-reservee-aux-orthoptistes/communication-visuelle-de-la-vision-au-langage/
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/classique/formation-reservee-aux-orthoptistes/communication-visuelle-de-la-vision-au-langage/
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/dpc/un-desequilibre-moteur-sensoriel-refractif-l-esophorie/
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/classique/formation-reservee-aux-orthoptistes/accommodation-desaccomodation/
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/classique/formation-reservee-aux-orthoptistes/accommodation-desaccomodation/
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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