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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! Plus
 d'info ici

Adhésion 2019 
Dès le 5 Novembre, renouvelez en
 ligne votre adhésion au SNAO pour
 l'année 2019. Plus d'info ici

Affiches Tarifs
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

Formations 2019
Le catalogue des formations
 UNRIO 2019 est disponible!
 Ouverture des inscriptions le
 5 Novembre 2018. Plus d'info ici

Annonce téléréfraction 
Le Dr Morizet recherche des
 orthoptistes ayant suivi sa formation
 en réfraction subjective, diplômé(e)s
 DCPistes ou non. La mission est une
 première mondiale et consiste à

Actualités

Anomalies régularisation
 URSSAF 
Il semblerait que l’URSSAF ai pris en
 compte les recettes et non le BNC, il
 s’agit d’une erreur sur la déclaration
 de revenus (DS PAMC) faite sur le
 site de net-entreprise ou de
 l’URSSAF. Plus d'info ici

Accueil en consultation
 d'un patient mineur 
Quelles sont les précautions à prendre
 lorsqu’un mineur arrive seul en
 consultation ? Quelle est la
 responsabilité du soignant ? Plus
 d'info ici

Risque des professions de
 santé
Découvrez le rapport sur le risque des
 professionnels de santé en 2017
 (édition 2018), avec le détail des
 sinistres déclarés pour chaque
 profession/spécialité. A lire ici

Allo j'aide un proche
Le Pôle MND est une plateforme à
 destination des patients, des aidants
 et des professionnels apportant
 l'expertise, l'appui, l'information et
 l'orientation. Plus d'info ici

Exercice professionnel
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Bonjour [Prenom]

https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://www.facebook.com/groups/groupesnao/
https://twitter.com/orthoptieinfo
https://www.facebook.com/SNAOFR/
https://www.facebook.com/SNAOFR/posts/502814573529426?__xts__[0]=68.ARAVivnRF9dTyl2Ws6fOk1Ah8bOU32DFQfZ0Yn9QGb1_gn4Lc0QU-ISykCTNgRAOHZd3jEaz3zF4mNre4I6m3CF8bc8lMbzkUzZMayV5JUVGiD8Xo-FcqzOeRg3SOMAf8TQJFgjuYGpJn2_OL5CvX-CiEX0Ia4-_Eq1X6QKOyh_k6oFm_EXnqSuAA42JfSsKv97syx-6RDxnNw_PLqz89hnq&__tn__=-R
https://www.facebook.com/SNAOFR/posts/502814573529426?__xts__[0]=68.ARAVivnRF9dTyl2Ws6fOk1Ah8bOU32DFQfZ0Yn9QGb1_gn4Lc0QU-ISykCTNgRAOHZd3jEaz3zF4mNre4I6m3CF8bc8lMbzkUzZMayV5JUVGiD8Xo-FcqzOeRg3SOMAf8TQJFgjuYGpJn2_OL5CvX-CiEX0Ia4-_Eq1X6QKOyh_k6oFm_EXnqSuAA42JfSsKv97syx-6RDxnNw_PLqz89hnq&__tn__=-R
https://extranet.orthoptiste.pro/orthoptiste/adhesions/
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.formation-orthoptiste.fr/medias/docs/contenus/catalogue-2019-formations-orthoptie-unrio-77y4.pdf
https://www.orthoptiste.pro/espace-adherents/documents-pratiques-136/article/anomalies-notification-de
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Responsabilite/Humanisme-deontologie/accueil-consultation-patient-mineur/?utm_campaign=NL-para-septembre-2018-septembre-2018&utm_medium=email&utm_source=newsletter&s=PA
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Responsabilite/Humanisme-deontologie/accueil-consultation-patient-mineur/?utm_campaign=NL-para-septembre-2018-septembre-2018&utm_medium=email&utm_source=newsletter&s=PA
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Rapport-annuel-sur-le-risque-en-sante/Risque-des-professions-de-sante/?utm_campaign=NL-para-octobre-2018-octobre-2018&utm_medium=email&utm_source=newsletter&s=PA
http://www.pole-mnd.com/?fbclid=IwAR3iMQGvL0gBzT0ufeiR6nqdC_RoLrB5Ghxf6NDGjzIEQqQaFkCjv2pq9ZU
https://www.orthoptiste.pro/
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 travailler comme télé-réfractionniste
 dans le Val de Marne (94). Plus d'info
 ici

Communiqué de presse 
La ligne politique du SNAO validée
 par la cour des comptes. Plus d'info
 ici

Rapport de la cour des
 comptes
Le 4 octobre 2018" la cour des
 comptes pointes l’accès difficile au
 soins visuels primaires, lié au
 manque d’ophtalmologiste sur le
 territoire français. Plus d'info ici

Dossier médical partagé
 (DMP)
Le DMP est un carnet de santé
 numérique qui conserve et sécurise
 vos informations de santé :
 traitements, résultats d’examens,
 allergies...Plus d'info ici

Ma santé 2022
Les 10 mesures phare de la stratégie
 de transformation du système de
 santé. Plus d'info ici

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

Agenda

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.orthoptiste.pro/espace-adherents/documents-pratiques-136/article/annonce-dr-morizet-telerefraction-946
https://www.orthoptiste.pro/espace-adherents/documents-pratiques-136/article/annonce-dr-morizet-telerefraction-946
https://www.orthoptiste.pro/IMG/pdf/-27.pdf
https://www.orthoptiste.pro/IMG/pdf/-27.pdf
https://www.orthoptiste.pro/actualites-et-agenda/actualites-generales-119/article/rapport-de-la-cour-des-comptes
https://www.dmp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/ma-sante-2022-les-10-mesures-phare-de-la-strategie-de-transformation-du-systeme
https://www.orthoptiste.pro/IMG/pdf/-46.pdf
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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