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RGPD pour votre cabinet
 (affiches, registres...)
Vous retrouverez dans votre espace
 adhérent tout ce qu'il faut pour mettre
 votre cabinet en conformité RGPD.
 Tout savoir

Communiqué de Presse!
Le SNAO apporte son soutien aux
 masseurs-kinésithérapeutes. En
 savoir plus

World Orthoptic Day 2018
Une campagne web est mise en place
 pour le 4 Juin 2018! Supportez et
 participez au WOD 2018 sur les
 réseaux sociaux! En savoir plus

Actualités

Qualité et sécurité des
 actes de téléconsultation
 et de téléexpertise
En 2018, le financement des actes de
 téléconsultation et de téléexpertise
 entre dans le droit commun. En savoir
 plus

Agnès Buzyn: "Mon plan
 pour le système de santé
 et les EHPAD"
La Ministre de la santé annonce les

Politique de santé

Les bonnes pratiques du
 contrat de collaboration
 libérale 
Le contrat de collaboration libérale est
 un contrat spécifique auquel les
 orthoptistes peuvent avoir accès. En
 savoir plus

Déclaration des revenus
 2017 
N'oubliez pas! La déclaration de vos
 revenus se fait maintenant sur net-
entreprise.fr. En savoir plus

Réductions et crédits
 d'impôts
Depuis le 1er janvier 2018, la
 déclaration récapitulative de
 réductions et crédits d'impôt doit
 obligatoirement être souscrite par
 voie électronique. En savoir plus

Exercice professionnel

Interophta
15 & 16 Juin 2018 à La Ciotat (83). En
 savoir plus

Agenda

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

Mai 2018

Bonjour [Prenom]

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/rgdp
https://www.orthoptiste.pro/actualites-et-agenda/communiques-de-presse-121/article/le-snao-apporte-son-soutien-aux-mk
https://www.orthoptiste.pro/actualites-et-agenda/communiques-de-presse-121/article/le-snao-apporte-son-soutien-aux-mk
https://www.thunderclap.it/projects/69869-world-orthoptic-day-2018
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2844641/fr/qualite-et-securite-des-actes-de-teleconsultation-et-de-teleexpertise
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2844641/fr/qualite-et-securite-des-actes-de-teleconsultation-et-de-teleexpertise
https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/bonnes-pratiques-du-contrat-de-collaboration-liberale-vademecum
https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/bonnes-pratiques-du-contrat-de-collaboration-liberale-vademecum
https://www.net-entreprises.fr/vos-declarations-en-ligne/ds-pamc/#lessentiel
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/obligation-de-teledeclarer-le-formulaire-ndeg2069-rci-relatif-aux-reductions-et-credits
http://sites.altilab.com/files/CONGRES/2018/CABINET20302018.pdf
http://sites.altilab.com/files/CONGRES/2018/CABINET20302018.pdf
https://www.orthoptiste.pro/
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 grandes lignes de la réforme du
 système de soins qu'Emmanuel
 Macron lancera en Juin 2018. A
 suivre!! En savoir plus

1ère Nuit du Handicap
9 Juin 2018 de partout en France. En
 savoir plus

Troubles DYS: Comment
 améliorer le parcours
 santé ?
27 Juin 2018 à Paris (75). 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.lopinion.fr/edition/economie/agnes-buzyn-mon-plan-ehpad-systeme-sante-151649?utm_source=twitter
https://www.nuitduhandicap.fr/
https://www.nuitduhandicap.fr/
http://www.ffdys.com/actualites/colloque-pour-les-20-ans-de-la-ffdys.htm
http://www.ffdys.com/actualites/colloque-pour-les-20-ans-de-la-ffdys.htm
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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