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Assemblée Générale 2019
L'AG et le congrès 2019 SNAO-
UNRIO auront lieu le 23 & 24 Mars
 2019 à Paris. SAVE THE DATE! En
 savoir plus

Adhésion 2019 
Renouvelez en ligne votre adhésion
 au SNAO pour l'année 2019. En
 savoir plus

Affiches Tarifs 2018
Nous attirons votre attention sur
 l'importance de la conformité de
 l'affichage des tarifs dans votre
 cabinet. Des contrôles ont déjà eu
 lieu et vous vous exposez à une
 amende si vous n'êtes pas en
 règle. Plus d'info et affiches à
 télécharger ici

Tourisme orthoptique
L’OCE voudrait inciter les échanges
 internationaux entre orthoptistes
 (étudiants,orthoptistes salariés ou
 libéraux). En savoir plus

CPN ACI
Le SNAO présent à la Commission
 Paritaire Nationale des Accords
 Conventionnels
 Interprofessionnels. En savoir plus

Actualités

Amblyopie 
Formation DPC à Marseille le 10 &
 11 Décembre 2018. En savoir plus

Orthoptie et troubles
 vestibulaires 
Formation FIFPL à Paris le 13 &
 14 Décembre 2018. En savoir plus

Exercice professionnel

Information sur
 l'installation en libérale
Journée spécialement conçue pour
 vous accompagner à construire votre
 projet libéral. Plus d'info ici

Le lion dans la cage
Le Lion poursuit son aventure au
 théâtre le dimanche à 18h30 jusqu'au
 30 décembre. L'offre pour les
 adhérents SNAO-UNRIO est toujours
 possible. En savoir plus

Agenda
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Novembre 2018

Bonjour [Prenom]

https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://www.facebook.com/groups/groupesnao/
https://twitter.com/orthoptieinfo
https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://www.orthoptiste.pro/actualites-et-agenda/actualites-syndicales-120/article/assemblee-generale-2019
https://www.orthoptiste.pro/actualites-et-agenda/actualites-syndicales-120/article/assemblee-generale-2019
https://www.orthoptiste.pro/actualites-et-agenda/actualites-syndicales-120/article/adhesion-2019
https://www.orthoptiste.pro/actualites-et-agenda/actualites-syndicales-120/article/adhesion-2019
https://www.orthoptiste.pro/espace-adherents/documents-pratiques-136/article/tarifs-au-01-01-2018
https://www.orthoptiste.pro/espace-adherents/documents-pratiques-136/article/tarifs-au-01-01-2018
https://www.orthoptiste.pro/l-orthoptie-en-europe-99/article/tourisme-orthoptique
https://www.facebook.com/SNAOFR/photos/a.233068293837390/528202424323974/?type=3&theater
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/amblyopie/
https://www.formation-orthoptiste.fr/unrio/orthoptie-et-troubles-vestibulaires/
https://www.orthoptiste.pro/IMG/pdf/-46.pdf
https://www.facebook.com/events/2203779119863580/
https://www.orthoptiste.pro/
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Week-end CA- DR
Malgré les gilets jaunes, les délégués
 régionaux et les administrateurs du
 SNAO se sont retrouvés le 24 &
 25 novembre 2018. En savoir plus

PLFSS 2019 
Budget de la Sécu: cinq mesures
 phares du projet de loi. En savoir plus

Obligations d'informations
 des professionnels de
 santé libéraux 
Le présent arrêté précise le contenu et
 les modalités de délivrance
 d'informations aux personnes
 destinataires d'activités de
 prévention, de diagnostic et de soins.
 En savoir plus

Ma santé 2022 
Le Président du SNAO était présent le
 19 Novembre 2018 lors de la
 présentation du comité de suivi "Ma
 Santé 2022" présidé par Madame la
 Ministre des solidarités et de la santé.
 En savoir plus

Politique de santé

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.facebook.com/SNAOFR/photos/a.240631159747770/526416684502548/?type=3&theater
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/12/02/20002-20181202ARTFIG00135-budget-de-la-secu-cinq-mesures-phares-du-plfss.php?fbclid=IwAR3ANWcCw3IsvJeDh_G9DYLLCI-HegLT0AyEmBOEcjMqWF7GF7JySkdddeo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/30/ECOC1809998A/jo/texte
https://www.orthoptiste.pro/actualites-et-agenda/actualites-syndicales-120/article/ma-sante-2022
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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