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Les actualités de l'AG du
 SNAO
Les actualités par le Président et la
 Secrétaire Générale du SNAO lors de
 l'AG 2018 à Lyon le 24 & 25 Mars
 sont à regarder ici

Financement des
 protocoles de coopération
Le financement des protocoles de
 coopération RNO entre
 ophtalmologistes et orthoptistes vient
 d'être prolongé. En savoir plus

Nouveau site internet de
 l'UNRIO
Toutes les formations UNRIO
 accessible avec inscription et
 paiement en ligne. Visiter le site

Le 4ème plan Autisme
 attendu début Avril
Le 4e plan autisme est attendu début
 avril par des associations anxieuses
 de voir la France combler son retard.
 En savoir plus

Actualités

Priorité prévention
Comité interministériel de la Santé:
 présentation des 25 mesures phares

Politique de santé

Déclaration des revenus
 2017 
La déclaration sociale des praticiens
 et auxiliaires médicaux
 conventionnés, intitulée DS PamC,
 ouvre en avril 2018. En savoir plus

Démarchage abusif:
 Quelle conduite tenir? 
Le registre public d'accessibilité fait
 l'objet d'un démarchage agressif et
 menaçant. En savoir plus

La CARPIMKO près de
 chez vous!
La CARPIMKO propose de se rendre
 une fois par mois, dans une ville de
 province ou dans un département
 d'outre-mer, pour être au plus près de
 ses assurés et échanger avec eux.
 En savoir plus

Exercice professionnel

Pour une recherche
 scientifique responsable
Le premier colloque (l'initiative en
 comptera trois) se tiendra le 6 avril
 2018, au Palais du Luxembourg, à
 Paris. En savoir plus

Agenda

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

Mars 2018

Bonjour [Prenom]

https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://www.facebook.com/groups/groupesnao/
https://twitter.com/orthoptieinfo
https://www.facebook.com/SNAOFR/videos/383881132089438/
https://www.acuite.fr/sites/acuite.fr/files/articles_pj/joe_20180313_0060_0006.pdf
https://www.formation-orthoptiste.fr/
http://www.liberation.fr/societe/2018/03/30/le-4e-plan-autisme-attendu-debut-avril_1639988
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/ouverture-de-la-campagne-de-decl.html
http://www.cnisam.fr/REGISTRE-ACCESSIBILITE-DEMARCHAGE
http://www.carpimko.com/actualite#carpimkopcv
https://recherche-responsable.org/
https://www.orthoptiste.pro/
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 de la politique de prévention.
En savoir plus

Convention entre l'état et
 la CNAM
Signature d'une nouvelle convention
 d'objectifs et de gestion 2018-2022.
 En savoir plus

Réformes des études de
 santé
Des changements d'ampleurs à
 l'horizon 2020. En savoir plus

Conférence dyspraxie,
 dyslexie
Vie affective et scolarité des
 dys. Vendredi 27 Avril 2018 de 20h à
 22h à Francaltroff (57). 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]

http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-de-la-sante-presentation-des-25-mesures-phares-de-la
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Dossier_de_presse_COG_2018-2022.pdf
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/etudes-de-sante-changements-ampleur-horizon-2020.html
https://www.facebook.com/ecreadys/photos/gm.1490929321005620/184669618810178/?type=3&theater
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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