
Clin d’œil de novembre 2009 

  

Bonjour à tous, 

Le SNAO a rencontré, au cours des semaines passées, plusieurs collaborateurs du Ministère de la 
Santé afin d’évoquer les modifications que nous       souhaitons apporter à notre décret de 
compétence, notre volonté de voir l’AMY augmenté, la réforme de la formation initiale, le dossier 
LMD, la défense de notre gestion de la formation continue conventionnelle, la représentativité 
syndicale, la création des Unions Régionales des Professions de Santé. Tous ces dossiers ont reçu 
une écoute attentive et nous poursuivons les négociations. 

Chargés de dossier : 

Le SNAO, L’UNRIO et la SFERO recherchent des « Chargés de dossier ». Vous trouverez tous les 
détails dans la pièce jointe. 

Collaboration orthoptistes/ophtalmologistes : 

Nous recherchons 2 ou 3 orthoptistes qui collaborent actuellement ou qui ont collaboré avec des 
ophtalmologistes pour les « aider » dans leur consultation. Nous souhaitons lancer un groupe de 
travail dont le but serait de faire l’état des lieux de ce qui se pratique sur le terrain.  

Elections Délégués Régionaux : 

Merci à tous ceux qui se sont porté candidats. Comme vous le savez, la date de clôture pour les 
candidatures a été fixée au 15 novembre 2009. 

Début décembre vous recevrez le matériel de vote. N’oubliez pas de voter, c’est important. La 
régionalisation du système de soins a déjà débuté. La légitimité de votre délégué régional en 
dépend. 

Formation : 

UNRIO : Les stages sur les troubles spatiaux et la dyslexie à Paris sont complets.  

Si ces stages vous intéressent, vous pouvez toutefois contacter Pierre soit par mail : 
unrio@orthoptistes.fr soit par téléphone au 01 40 22 03 04, pour qu’il vous rajoute sur liste 
d’attente. Si vous êtes suffisamment nombreux nous dupliquerons le stage.  

  

  



Grippe : 

Le Ministère de la Santé invite tous les professionnels de Santé à se faire vacciner contre la grippe 
A(H1N1) afin d’éviter une propagation massive de la pandémie qui débute actuellement et qui 
devrait encore prendre de l’ampleur. Chaque professionnel est appelé à côtoyer de nombreuses 
personnes qui sont peut être des personnes « à risque » (pathologie, femme enceinte, parents de 
petits enfants…). Il est aussi rappelé que plusieurs personnes non considérées comme personnes 
« à risques » ont du être hospitalisées dans les unités de soins intensifs. Pour toute information, 
n’hésitez pas à consulter le site du Ministère de la Santé  et de l’INVS : www.sante-jeunesse-
sports.gouv.fr ou www.pandemie-grippale.gouv.fr ou 
www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/grippe_dossier/index_h1n1.htm         

Petites annonces : 

Orthoptiste diplômée à paris en 2009, cherche poste en salarié ou libéral sur paris et sa région 
(91, 92, 94). Compétences: BO, rééducation, réfraction, CV, examens complémentaires varies plus 
biométrie oculaire. Email : lea.bouga@free.fr 

Recherchons orthoptistes pour dépistage APESAL dans les écoles maternelles pour les 2-3 ans, le 
matin, dans les secteurs de Cambrai, Valenciennes, Maubeuge; 22€ de l'heure + indemnités 
kilométriques. Tél : 03.20.51.04.62 

Orthoptiste diplômée en 2009 à Paris, recherche poste libéral ou salarié, sur Lorient et sa région 
(56) à partir du mois d'octobre. Compétences variées. Tél : 06.03.27.79.63 Email : 
anlaur2mont@hotmail.com 

Je recherche une collaboratrice pour 2 jours par semaine à Hennebont (Morbihan). L'activité est 
variée (beaucoup d'enfants et rééducations fonctionnelles). Tél : 02.97.85.59.32 
colette.beyssac@wanadoo.fr 

Orthoptiste libérale à Strasbourg cherche remplaçant(e) à temps plein pour congés maternité de 
février 2010 à mai 2010 avec possibilité de collaboration. Tél : 06.21.23.72.98 

Diplômée en 2009 cherche remplacement, collaboration ou salariat dans les alpes maritimes (Nice 
et ses alentours). Compétences multiples (OCT, CV ...) et orthoptie. Tél : 06.69.15.49.00 Email : 
scolari.marion@gmail.com 

Orthoptiste motivée cherche remplacement, collaboration, ou poste salariat dans la région des 
Landes et du Pays Basque. Disponible à partir de décembre. 06 92 81 01 50, mail : 
julien.marie.monte@hotmail.fr   

Villeparisis 77 orthoptiste installée avec 2 OPH, vends patientèle dès octobre 2009 pour cause de 
déménagement. Local et matériel en location. Tél : 06.88.38.36.20 ou 01.64.27.04.47 

Vend synopt C.Clarke 2001-53 avec table manuelle. Révisé Luneau. 6000€.. Tél : 06.77.80.42.39 

Orthoptiste libérale Paris 12, cherche remplaçant (e) de janvier à juillet 2010 tel :01 43 43 88 03 
Email: clarisse.levy@wanadoo.fr  



Orthoptiste libéral vend cabinet secondaire dans cabinet de groupe (Kinés, Orthophoniste, 
Pédicure-Podologue, Audio-prothésiste) à Beaucaire (Gard - 30) proche de Arles, Nîmes et Avignon. 
Actuellement, 2 journées d'activité par semaine mais réelles possibilités de développement de 
l'activité. Faible charges. Contact par Courriel : oboisguerin001@cegetel.rss.fr  

Orthoptiste diplômé de la Faculté de Paris (également Infirmier Diplômé d'Etat) sérieux et bon 
relationnel, recherche remplacement en cabinet d'orthoptiste libéral à Paris et en Région 
Parisienne. Compétences en orthoptie classique (strabisme, paralysies, amblyopie, 
hétérophories,...), en réfraction, et en champs visuels (Goldmann et automatisés). Disponible dès 
janvier 2010. Contact par téléphone au 06.19.20.22.98 ou par courriel: dan.nguyen989@gmail.com 

Orthoptiste diplômée de l'Ecole de Nancy en Juin 2009, sérieuse, dynamique, motivée et à 
l'écoute, recherche une collaboration en cabinet libéral sur Paris, disponible immédiatement. 
Compétences: bilans orthoptiques et rééducation. Tél : 0673574619 

Jeune orthoptiste diplômé sur paris en 2009 recherche poste d'aide en consultation (mi-tps ou 
tps-plein) en Ile-de-France. Compétences multiples: réfraction subjective et objective, CV 
statiques et cinétiques, OCT (stratus,Cirrus). Disponible de suite. Tél : 06 18 27 15 
04,  sebastien.closier@hotmail.fr 

Diplômé en 2009,je cherche un remplacement, collaboration, association ou salariat à Paris ou 
proche banlieue. Disponible le lundi, mardi et mercredi. Compétences variées: bilan oculomoteur, 
rééducation, Bébé Vision, champs visuels, aide à la consultation ophtalmologique, réfraction, 
examens complémentaires. Tél : 06.08.40.95.56. : guillaumearg@gmail.com 

CHARENTON LE PONT 94 Recherche un orthoptiste pour création de poste dans un cabinet avec 
un chirurgien dentiste. Local : 15 m2. Loyer : 800 e/mois cc. Libre de suite. Dr Paula DANA tél : 
06 80 25 19 77 joulika@gmail.com 

Cabinet d'Orthoptie à Pont-st-Esprit (Gard-30) cherche un(e) collaborateur(trice) pour activité 
très variée en strabologie, neuro vision et basse vision. Formation assurée. Vous serez amené à 
travailler en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires dans le domaine neurovisuel. Cabinet 
et patientèle agréable. Contact par tel au 0676083231 ou par email virginie-berard@wanadoo.fr 

Grand ouest cabinet 2 ophtalmos cherche orthoptiste salarié pour délégation de 
taches.tel:0240283434 Sophie LLORCA acroll@wanadoo.fr 

Au mois prochain…ou avant si l’actualité l’exige !                       
Le SNAO 

   



Chargé de dossier 

Exposé des motifs 

De nombreux sujets concernant la vision , donc l’orthoptie, sont abordés dans des instances multiples : 

ministères, mutualité, secteur privé…le SNAO devrait y être…il devient impossible à quelques uns de 

faire face à tout. Nos absences laissent le champ libre à d’autres professions de rééducation ce qui 

risque de réduire à terme le champ d’activité de l’orthoptiste si laborieusement étendu. Voici donc des 

propositions à discuter, à enrichir. 

Constitution  d’un  groupe  de  chargés  de  dossier,  dans  le  cadre  de  la  SFERO,  société  savante 

étroitement liée à l’UNRIO et surtout au SNAO. 

Les dossiers en question sont : 

  Strabisme, POM, relations sensori‐motrices ; Troubles d’apprentissage ; Diabète et nutrition ; 

Ophtalmologie  (examens  complémentaires) ; Dépistage  (enfants,  glaucome…) ; DMLA et personnes 

âgées ; Handicap,  polyhandicap,  IMC ;  Posturologie ;  Travail  (ergonomie,  poste de  travail,  conduite 

automobile ; loisirs et sports…. 

Les  chargés  de  dossier  ne  seraient  ni membre  du  CA  du  SNAO,  ni  formateur  UNRIO,  pour  que  la 

communication avec ces  instances soit obligatoire,  formelle  (organisée et structurée) et homogène 

(identique  pour  tous  et  chacun des membres  du  SNAO et  de UNRIO).  L’objectif  étant  d’élargir  les 

équipes plutôt que les surcharger. C’est ce dernier point qui incite à privilégier le concept de chargé de 

dossier à celui de commission, obligatoirement dépendante et difficile à faire fonctionner. 

Les chargés de dossiers, orthoptistes en activité, travailleraient via internet et réunions téléphoniques 

mais répondraient aux convocations les concernant que ce soit à la SFERO ou au comité de rédaction 

de la RFO où ils pourraient être invités. Bénévoles, ils seraient indemnisés des frais de déplacements 

et de participation à des manifestations. 

Mission du chargé de dossier : 

Travailler en étroite collaboration avec les CA de la SFERO, de l’UNRIO et surtout du SNAO 

Constituer une équipe d’orthoptistes intéressés par le sujet à présenter au SNAO qui seul définirait les 

représentants potentiels 

Constituer et actualiser une bibliographie sur le sujet du dossier 

Enregistrer les manifestations scientifiques sur le sujet du dossier 

Participer ou faire participer à ces manifestations et en faire CR documenté 

Suivre  le dossier dans  les manifestations officielles et  réglementaires, en y  représentant  seul(e) ou 

assisté(e) le SNAO et/ou l’UNRIO. Un mandat de « chargé de mission » ponctuel serait établi. 

 


