
Clin d’œil de Septembre 2010 

  

Bonjour à tous !!!! 

Septembre est là, les maillots de bain sont rangés, les enfants ont repris le chemin de l’école, le 
travail a repris et nous voila tous repartis pour une nouvelle année ! 

Qu’y a-t-il de neuf dans cette rentrée 2010 ? 

Au SNAO, rien de nouveau car il n’y a pas de trêve ! Les dossiers sont toujours en cours, les Rv 
se suivent et les actions continuent.  La rentrée est déjà chargée. 

Dès le 2 septembre , Laurent Milstayn a été reçu pendant près de 2H par Mme De Bort, 
conseiller technique pour les professions paramédicales de la Ministre de la Santé et des Sports 
Mme Roselyne Bachelot, afin d’évoquer les futures orientations que le SNAO envisage pour la 
profession notamment en ce qui concerne la coopération interprofessionnelle, la réforme des 
études, la démographie et les nouvelles tâches qui pourraient être confiées aux orthoptistes.  Il 
nous a été rappelé que la filière visuelle se devait d’être initiateur de la nouvelle organisation de 
la santé afin de servir de modèle pour les autres professions. 

Allez faire un tour sur le site, nous avons mis en place une nouvelle rubrique « Calendrier du 
SNAO ». Nous allons essayer de le remplir au fur et à mesure pour que vous soyez au courant de 
tout ce que le SNAO fait au jour le jour. Soyez indulgents, nous sommes tous débordés et il va 
surement nous falloir un  peu de temps pour que tout se mette en place. 

Sachez également que tous les jeudi Laurent Milstayn, Maria Plaza et Véronique Dissat sont au 
SNAO rue Richer (quand ils n’ont pas de réunion), pour faire le point sur les dossiers, préparer 
les réunions à venir, faire ou répondre aux courriers…Si vous voulez nous contacter directement 
n’hésitez pas. 

Ophtalmologie et délégation de tâches 

Le Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF) organise le 18 septembre prochain 
une journée consacrée à la délégation de tâches en ophtalmologie (cf pièce jointe). Laurent 
Milstayn, Président du SNAO, interviendra pour exprimer le point de vue des orthoptistes. Les 
orthoptistes sont invités à cette journée et doivent s’acquitter de la somme de 50€ pour couvrir 
les frais de repas.  

Inscrivez vous nombreux. Les orthoptistes se doivent d’être présents afin de montrer leur 
intérêt sur l’évolution future de leur profession !  

Réunion sur l’installation libérale du 1er Octobre 2010 

Comme nous vous l’avions annoncé, le SNAO, organise une journée d’information sur l’installation 
libérale. Journée au cours de laquelle des professionnels viendront vous parler des différents 



modes d’exercice, des formalités d’installation, des assurances, du financement, de la 
comptabilité… 

Vous trouverez en pièce jointe les documents nécessaires à votre inscription.  

FIF-PL 

ATTENTION le FIF-PL a déménagé. Veuillez noter la nouvelle adresse :  FIF PL - 104, rue de 
Miromesnil - 75384 PARIS Cedex 08  - Le téléphone reste inchangé - 

Taxe Professionnelle 

CNPS Express : 

« La réforme de la taxe professionnelle décidée par le gouvernement comportait un volet qui 
aggravait très injustement le montant de la taxe payée par les seules professions libérales. Ces 
mesures avaient été annulées par le Conseil Constitutionnel et le gouvernement se promettait de 
revoir sa copie et de mettre à nouveau en piste un système permettant de taxer plus lourdement 
les professions libérales.  Le journal Les Échos explique que le gouvernement serait sur le point de 
renoncer à remettre en selle cette taxation inique. Le CNPS qui s’était fortement mobilisé, ainsi 
que les syndicats des professions de santé et l’UNAPL, pour dénoncer ce projet injuste se réjouit 
de cette perspective à confirmer dans les faits lors de l’examen du projet de loi de finances pour 
2011. » 

Nous sommes tous très heureux mais nous restons vigilants ! 

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

Petit rappel, car vous le savez tous, cette assurance est OBLIGATOIRE !  

Collaboration  

Vous trouverez en pièce jointe un petit document qui vous explique ce qu’est la collaboration. 

N’hésitez pas à venir lors de la réunion du 1er octobre sur l’installation libérale, vous aurez 
ainsi énormément d’informations de ce type ! 

Bonne lecture à tous et au mois prochain…ou avant si l’actualité 
l’exige !  

Maria Plaza pour le SNAO 

 


