
 

 

Le SNAO salue l’arrivée des nouveaux ministres et participera aux plans d’amélioration du 

parcours de soins visuels 

 

Le Syndicat national autonome des orthoptistes (SNAO), seul syndicat représentatif des orthoptistes, 

salue les nominations au Gouvernement de François BRAUN, ministre de la Santé et de la Prévention 

et ministre des Solidarités, Agnès FIRMIN LE BODO, ministre déléguée chargée de l’Organisation des 

soins et des Professions de santé, Jean-Christophe COMBE, ministre de l’Autonomie et des Personnes 

handicapées, et Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. Il 

travaillera de concert avec le Gouvernement pour œuvrer à l’amélioration du parcours de soins visuels. 

Alors que le système de soin traverse une double crise structurelle, en raison de sa caducité liée à 

l’évolution de la société, et conjoncturelle, causée par la fatigue des soignants après deux ans de crise 

sanitaire, la nomination du docteur François BRAUN, par ailleurs président du syndicat Samu – 

Urgences de France et chargé par le Gouvernement de la mission flash sur la situation des soins urgents 

et non programmés, doit permettre d’apporter des solutions pour une meilleure prise en charge des 

patients par les soignants. Celle-ci doit notamment avoir lieu par la mise en place de politiques de 

prévention adéquates, domaine dans lequel les orthoptistes possèdent une solide expertise, et pour 

lequel ils peuvent largement contribuer, grâce, notamment, à la récente ouverture de l’accès direct 

pour la réalisation de bilans visuels. À cet effet, le SNAO se tient prêt à collaborer avec Agnès FIRMIN 

LE BODO pour coordonner l’action des orthoptistes dans les territoires et contribuer à la bonne mise 

en œuvre de la réforme susmentionnée.  

Au cours du précédent quinquennat, Olivier VERAN a grandement contribué au développement de 

notre profession au sein du système de santé en lui ouvrant davantage de compétences, afin de lutter 

contre les déserts médicaux et garantir un meilleur accès aux soins sur le territoire. Les nominations 

d’un ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées et d’une ministre déléguée 

chargée des Personnes handicapées témoignent de la volonté politique dont continue de faire preuve 

le Président de la République d’aller vers les personnes porteuses de handicaps et les personnes âgées. 

Dans ce contexte, et dans la continuité des politiques déjà initiées, le SNAO se tient aux côtés du 

nouveau Gouvernement pour participer aux plans d’amélioration du parcours de soins, comme le 

plan antichute des personnes âgées, ainsi que pour contribuer à l’amélioration des structures de soins 

visuels. 
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