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

Le SNAO sur vos réseaux sociaux préférés !    

 
Clin d'oeil de Novembre 2017

 

Bonjour [Prenom],

 Disparition d'un maitre de l'étude et du traitement de la vision binoculaire, à l'origine de nombreux de nos outils
 cliniques. Merci pour tout votre savoir, votre partage et votre passion Dr Jean Bernard Weiss.

 La réunion en directe sur l'Avenant 12 a réuni plus de 220 orthoptistes dans toute la France. C'était une grande
 première pour le SNAO, nous espérons que les difficultés rencontrées n'entameront en rien les futurs
 mobilisations des orthoptistes. 
Nous remercions chaleureusement les DR qui ont organisé les réunions dans vos régions. 
Vous aurez plus d'informations à ce sujet bientôt (groupe facebook et/ou prochain clin d'oeil), à suivre...

 Attention! recrudescence des faux courriers concernant l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)

 Des orthoptistes en cours de doctorat et des orthoptistes qui parlent de dépistage de la RD à la TV, Thierry Bour
 renouvelé à la présidence du SNOF, Agnès Buzyn qui fait le "bad buzz" sur le panier de soins optique.

 Bonne lecture! 

 

Les actualités en orthoptie
 

Décès Jean-Bernard Weiss

 Nous avons appris le décès du Docteur Jean-Bernard Weiss, le 24 Novembre 2017 à l'âge de 86 ans. 
Médecin ophtalmologue, spécialisé et passionné dans l'étude et le traitement de la vision binoculaire. Nous lui devons de
 nombreux appareils et dispositifs que nous utilisons encore aujourd'hui, dont le célèbre Coordimétre de Hess-Weiss, mais
 aussi des tests stéréoscopiques, des stéréogrammes, des mires de synoptophore etc...

 Notre métier ne serait pas le même sans lui

 Toutes nos condoléances à sa famille

 

Réunion Avenant  12

 Pour la première fois de son histoire, le SNAO avec l'aide des Délégués Régionaux ont organisé une réunion internet en
 directe au sujet de l'Avenant 12. 
Depuis Paris et rediffuser en direct dans plusieurs régions de France, le Président du SNAO répondait à vos questions sur

http://www.orthoptiste.pro/
https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://twitter.com/orthoptieinfo
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 l'Avenant 12. Ces réunions étaient ouvertes à tous les orthoptistes de France (adhérents ou non adhérents SNAO).

 Pas moins de 228 orthoptistes ont participé à ces réunions organisés de partout en France.

 Malgré les difficultés de connexion internet, nous vous remercions de votre intéret et nous apporterons plus d'informations
 bientôt...

 

Enquête en ligne: Pratique et non pratique de la basse vision par les
 orthoptistes en France

 Ce questionnaire a pour objectif de mieux connaître la pratique de la réadaptation Basse Vision (BV) par les orthoptistes en
 France. Il s'adresse aussi bien aux orthoptistes (et aux orthoptistes en devenir) la pratiquant qu'à ceux n'en faisant que très
 occasionnellement (voir même pas du tout). 
En aucun cas un jugement de valeur ne sera porté quant à la pratique ou à l’absence de pratique de chacun ni sur les
 techniques utilisées.

 Je m'intéresse à ce sujet dans le cadre de ma thèse afin de mieux définir la pratique de terrain actuelle. 
N'hésitez pas à me suggérer des questions supplémentaires ou des remarques si vous en ressentez le besoin.

 Bon questionnaire et merci pour votre temps!

Contact: Marine Raphanel Redon, Orthoptiste, Doctorante. Institut de la vision.

 

Etats généraux du diabète et des diabétiques

 Suite au lancement des Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques (EGDD), la Fédération Française des Diabétiques
 réalise une grande enquête auprès des patients, des réunions publiques régionales, des auditions et sous bien d'autres
 formes encore. 
Vous l'aurez compris, c'est grâce à la mobilisation de tous les acteurs, à tous les niveaux que nous réussions ces EGDD et
 porteront ensemble des propositions pour agir et faire évoluer la prise en charge du diabète et la qualité des personnes
 diabétiques.

 C'est pourquoi, nous vous encourageons à contribuer sur la plateforme - www.egdiabete.fr - et à diffuser cette initiative très
 largement.

 Tous les soutiens pour faire de cette démarche un succès nous sont indispensables. Ils permettront de mener à bien
 l’ensemble des actions mises en place dans le cadre des Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques.

 

Présentation du dépistage de la RD à la télévision par une orthoptiste

 Alors que se déroule la journée mondiale contre le diabéte, un acte de télémédecine unique en Nouvelle-Aquitaine est
 pratiqué depuis 2 ans en Dordogne. Il permet de dépister à distance la rétinopathie diabétique. Jusqu'alors cet acte était
 uniquement possible chez l'ophtalmologiste.

 En 2016, 168 personnes ont bénéficié de ce dépistage à distance. Bravo aux orthoptistes de Dordogne!

 

Exercice professionnel
 

Grande Enquête "Suicide et soignants"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-4nsBqzl__9zP6u21iWursU_HuyE1yrDHDFceRNbzHRLFQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-4nsBqzl__9zP6u21iWursU_HuyE1yrDHDFceRNbzHRLFQQ/viewform
https://egdiabete.federationdesdiabetiques.org/
file:///C:/Users/cynth/AppData/Roaming/Anthemis/M4UClient/MsgEdit/260/www.egdiabete.fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/depistage-retinopathie-diabetique-distance-unique-dispositif-region-est-dordogne-1365897.html
http://www.exafield.com/enquetes/survey_PDS_3848_2/Ethnos.dll?ID=591258597
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L'association Soins aux Professionnels de Santé (SPS) lance sa grande enquête annuelle. 
SPS organise tous les ans, en partenariat avec la société STETHOS/EXAFIELD, des études pour mettre en lumière des
 idées et actions en vue d'améliorer la qualité de vie au travail des soignants. 
Cette année, l'étude portée par SPS aura l'objectif de quantifier le nombre de suicides et de comportements suicidaires,
 ainsi que l'impact du suicide dans l'entourage du professionnel de santé.

Les conclusions de cette enquête seront mises en avant lors du 3ème Colloque National de SPS "Quelles innovations dans
 la prise en charge des professionnels de santé rendus vulnérables?" (voir ci-après)

 

Arnaque aux Ad'Ap, ATTENTION!!!!

 Il est possible que de nombreux courriers aient inondés vos boites aux lettres concernant l'agenda d'accessibilité
 programmée. Attention! Effectivement nous devons être accessibles ou avoir une dérogation, mais ces courriers sont
 adressés par une société commercial qui cherche a gagner de l'argent.

 Ces courriers n'ont rien d'officiel. Vous pouvez passer par une société ou vous débrouiller vous même mais vous êtes libres
 de choisir.

Ne vous faites pas avoir par ces sociétés qui font du racolage!

 

Formation "Savoir transformer son stress en source d'efficacité pour son
 entreprise"

 Contenu: Identifier les situations génératrices de stress ; Apprendre à gérer son stress ; Transformer son stress pour être
 efficace ; Mieux travailler ensemble.

 Dates: Jeudi 21 et vendredi 22 décembre 2017 (10h-18h) 
Lieu: La Maison de l’Assomption, 17 rue de l'Assomption PARIS 16e, juste derrière la Maison de la Radio.( Ligne 9, station
 Ranelagh)

 Cette formation est entièrement financée par le FIF-PL.

Pour s’inscrire, merci d’envoyer un mail à christele.baral@wanadoo.fr

 

Les actualités de politique santé
 

Le Dr Thierry Bour réélu à la tête du SNOF

 Le Dr Thierry Bour a été réélu à l’unanimité à la présidence du syndicat national des ophtalmologistes (SNOF) pour un
 deuxième mandat. Installé en cabinet libéral à Metz, le Dr Bour est membre du bureau depuis 2002. Il est par ailleurs
 représentant des ophtalmologistes à la CSMF et au BLOC.

 

Détail de la mise en oeuvre des promesses de campagne d'Emmanuel Macron
 concernant l'optique, l'audition et le dentaire

 Invité mardi 21 Novembre 2017 par l'association des journalises de l'information sociale, la ministre de la Santé a détaillé la
 mise en oeuvre de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

 "On n'est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde ou des verres antireflet qui filtrent la lumière bleue, a

mailto:christele.baral@wanadoo.fr
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2017/11/21/le-dr-thierry-bour-reelu-la-tete-du-snof_852618
https://www.francetvinfo.fr/sante/remboursement-a-100-des-lunettes-on-n-est-pas-la-pour-offrir-des-montures-chanel-a-tout-le-monde-declare-agnes-buzyn_2479601.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/remboursement-a-100-des-lunettes-on-n-est-pas-la-pour-offrir-des-montures-chanel-a-tout-le-monde-declare-agnes-buzyn_2479601.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/remboursement-a-100-des-lunettes-on-n-est-pas-la-pour-offrir-des-montures-chanel-a-tout-le-monde-declare-agnes-buzyn_2479601.html
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 précisé la ministre, le but est de se mettre d'accord sur un panier de soins nécessaires et que tout le monde puisse y avoir
 accès"

 

PLFSS: Le Sénat adopte un texte légèrement remanié

 Après cinq jours de discussion, le Sénat a adopté ce mardi le projet de financement de la Sécurité sociale pour 2018. Sur
 340 votants, 239 ont exprimé un vote dont 204 pour et 35 contre.

 Modifications principales: 
- suppression de la hausse de la CSG applicable aux retraites 
- suppression des dispositions de l'article 40 subordonnant la prise en charge par l'assurance-maladie d'un médicament à la
 mention sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription 
- suppression de la possibilité offert à la CNAM de fixer unilatéralement les tarifs et forfaits des actes de radiologie pour les
 scanners, IRM et les TEP scan. 
- adoption de l'extention de l'obligation vaccinale aux onze vaccins, suppression de l'obligation du tiers payant généralisé,
 création du fonds pour financer l'innovation en santé

 Le texte va retourner à l'Assemblée nationale en deuxième lecture à partir de mardi 28 novembre

 

Les actualités scientifiques
 

Un haut risque de rétinopathie diabétique au cours de la grossesse

 Une cohorte lilloise a montré de nouveau l’effet délétère des HbA1c élevées avant d’entreprendre une grossesse, mais
 aussi de la baisse rapide de l’HbA1c, sur l’apparition ou la progression d’une rétinopathie chez des femmes enceintes
 diabétiques de type 1.

 

Chaîne Youtube du CNRS

 A partir des images produites par des équipes de scientifiques, cette chaîne propose de parler de science dans un format
 dynamique et vulgarisé. 
Avec une pincée d’humour et une dose de rigueur, chaque épisode de Zeste de Science #ZdS, validé par les chercheurs
 concernés, décrypte des recherches actuelles. 
La chaîne est présentée par des zesteuses et des zesteurs passionnés de science, aborde un large spectre de disciplines
 et accueille ponctuellement des vidéastes invités.

 Toutes les références des publications scientifiques et des images sont données en description. 
Les épisodes sont publiés 2 à 3 fois par mois... Abonnez-vous pour n’en manquer aucun !

 

Dyslexie: quand les difficultés en orthographe gênent l'acquisition de l'écriture

 Dès l'entrée de l'enfant dans le système scolaire, il est primordial pour lui d'arriver à maîtriser l'écriture, tant cet outil est
 sollicité en permanence. 
Certains élèves présentent cependant des difficultés pour apprendre à écrire. Parmi eux, on retrouve souvent des enfants
 dyslexiques qui, en l'absence de troubles moteurs, ont pourtant plus de difficultés avec l'écriture qu'avec la lecture.  

 

Formation, congrès, événement

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2017/11/21/plfss-le-senat-adopte-un-texte-legerement-remanie_852617
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites-medicales/article/2017/11/09/un-haut-risque-de-retinopathie-au-cours-de-la-grossesse_851974
https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw/
https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ZdS
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5327.htm
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3ème colloque national de l'Association Soins aux Professionnels de Santé -
 11 Décembre 2017, Paris

 Thème: Quelles innovations dans la prise en charge des soignants en souffrance ?

 Il y sera notamment présenté les résultats de l'enquête "Suicide et soignants" (voir plus haut)

 Lieu: Ministère de la Santé

 

30 ans des Ateliers d'Ophtalmologie Pratique - 15 & 16 Décembre, Paris

Cette années les AOP fêtent leur 30 ans! A cette occasion, cette éditiona ffiche de nouvelles ambitions pour développer,
 optimiser et perfectionner vos connaissances avec des outils d'enseignements modernes et innovants: 
- Les worlwide session, réunissant les plus grands experts internationaux et français sur les sujets d'actualité ou
 controversés 
- Les ateliers collaboratifs, réunissant à la fois des sociétés savantes francophones (AFSOP, SNOF, SOFREP) mais aussi
 des ateliers avec nos partenaires du Maghreb et de l'Afrique (SAMIR, SMO, ASTOC, STO, SAO, SAFO...) 
- Les WET / DRY labs, offrant une mise en pratique pour perfetionner ses gestes et techniques chirurgicales

 

Les régionales de la Santé: les maladies neurologiques dégénératives et
 traumatiques - 14 Décembre 2017, Paris

 OBJECTIF: Mieux connaître les maladies neurodégénératives et traumatiques et fournir des pistes pour la prise en charge
 multidisciplinaire en soulignant le rôle majeur de la coordination des parcours de soins. 

PUBLIC: Cette journée s'adresse à tous les professionnels exerçant dans les secteurs: sanitaire, médico-social et sociétal 

Cette journée peut s'inscrire dans le cadre du DPC (Développement Professionnel Continu)

 

4ème Journée Nationale de la Société Française de Rétine - 20 Janvier, Paris

 Réunion de la Société Française de Rétine le samedi 20 Janvier 2018 de 8h30 à 16h30 à l'ASIEM, 6 rue Lapparent,
 75007 PARIS.

Inscription ici

 

Notre formation continue
 

UNRIO Classique et DPC

Le programme de l'UNRIO pour l'année 2017 est consultable ainsi que les descriptifs sur son propre site. 

RAPPEL : 
- Pour les libéraux : 
Les frais engagés pour la formation sont déductibles des revenus professionnels. 

http://asso-sps.fr/colloques.html
http://asso-sps.fr/colloques.html
https://www.aopcongress.com/fr
http://www.congres-medical.com/medias/File/UsersFiles2008/file/20170710110039_7519_7519_nouveau-programme-neuro_event_doc1_event_doc1_congres_medical.pdf
http://www.congres-medical.com/medias/File/UsersFiles2008/file/20170710110039_7519_7519_nouveau-programme-neuro_event_doc1_event_doc1_congres_medical.pdf
http://bigdataxx.com/dynamic_front/SFRETINE/upload/newsletter/PA5P7FOb.pdf
http://www.sfretine.org/
http://unrio.fr/programmes.php
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Ils peuvent en partie être pris en charge par le FIF-PL. 
La prise en charge pour 2017 sera au coût réel, mais plafonnée à 200 € par jour, limitée à 750 € par an et par professionnel 
- Pour les salariés : 
Les stages sont normalement pris en charge par l'employeur. 

N'hésitez pas à nous contacter pour poser une option sur un stage au 01 40 22 03 04, ou par mail: unrio.dpc@orthoptistes.fr

 

Nous suivre sur les réseaux sociaux
 

Groupe Facebook SNAO réservé aux adhérents

Nous vous rappelons qu'un groupe Facebook réservé aux adhérents SNAO est à votre disposition. 

Le but est de permettre une meilleure rapidité dans la transmission de nos informations. Ce groupe est là pour que vous
 puissiez échanger facilement. 

Vous pourrez poser vos questions, avoir les informations immédiatement, savoir ce qui se passe dans le monde
 orthoptique, et ainsi donner directement votre avis. 

Venez nous rejoindre!

 

Page facebook SNAO tout public

Le SNAO possède maintenant une page facebook public. Cette page se veut être l'organe de communication grand public
 du SNAO. 

Que vous soyez orthoptiste ou non, adhérent SNAO ou non, abonnez-vous à la page pour ne rater aucune information de
 votre syndicat préféré! 

On compte sur vous pour "liker" et partager au maximum l'info à TOUS vos contacts facebook! 

Astuce: penser à inviter vos ami(e)s à s'abonner à la page en un clic

 

Sur Twitter

Le SNAO n'a pas encore de compte sur twitter, mais saviez-vous que le Président du SNAO était déjà particulièrement actif
 sur ce réseau social? 

Il existe sur twitter de riches échanges entre syndicats orthoptistes, ophtalmos et opticiens, venez-vite nous rejoindre!

 

Petites annonces

Comme d'habitude vous retrouverez les petites annonces sur le site.

 

Continuez à nous soutenir, adhérez encore et faites adhérer 

mailto:unrio.dpc@orthoptistes.fr
https://www.facebook.com/groups/groupesnao/
https://www.facebook.com/SNAOFR/?fref=ts
https://twitter.com/orthoptieinfo
https://www.orthoptiste.pro/annonces/consulter-les-annonces/article/les-petites-annonces-des
http://www.orthoptiste.pro/?page=adhesion
http://www.orthoptiste.pro/?page=adhesion
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N'oubliez pas que nous avons une cotisation pour les salariés, faite passer l'info!
Merci à tous pour votre soutien.

 
Cynthia LIONS

Si vous ne souhaitez ne plus recevoir d'informations de notre part : [Balise_Desabonnement]
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