
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Strasbourg, le 30 novembre 2020 
 
Cher confrère,  
 
2021 sera la suite logique de l’année 2020, celle de la Covid-19, de la situation sanitaire 
mondiale sans précédent, de la situation économique potentiellement catastrophique, de la 
crise de confiance en nos instances politiques, scientifiques … 
 
Pour autant, l’activité du SNOF ne faiblit pas. Au contraire ! 
Nous avons eu un premier confinement à gérer, avec une baisse très importante de l’activité 
ophtalmologique. Le SNOF, via de nombreuses réunions virtuelles, internes, externes, a pris 
la mesure des problèmes rencontrés dans les services hospitaliers et dans les cabinets. 
Le Bureau s’est mobilisé pour répondre aux besoins d’accompagnement de l’ensemble de la 
communauté des ophtalmologistes. Les membres du SNOF ont été avertis des différentes 
mesures mises en place par voie électronique, par des dossiers parus dans la ROF. Le site 
du SNOF a été mis à jour quotidiennement afin que tous puissent y trouver les renseignements 
utiles (l’accompagnement des cabinets, le chômage partiel, les indemnités journalières …), 
des emailings informatifs ont été envoyés, des dossiers pratiques ont été proposés dans la 
Revue de l’Ophtalmologie Française.  
 
L’arrivée des vaccins anti-Covid au courant du 1er semestre 2021 devrait permettre de 
mieux gérer la crise sanitaire et de réactiver la liste des dossiers « classiques » à traiter, 
notamment ceux concernant la filière visuelle. En première ligne, il s’agira des suites du 
rapport IGAS (Inspection générale des Affaires Sociales) et de ses 28 propositions pour 
organiser « la filière visuelle : modes d’exercice, pratiques professionnelles et formations ». 
On y déplore la confusion des compétences entre orthoptistes et opticiens, l’éventualité de la 
télémédecine avec l’opticien, les pratiques avancées partagées entre les deux professions … 
Certaines propositions ont été reprises par les opticiens pour tenter de les intégrer dans le 
PLFSS 2021 (projet de loi de financement de la Sécurité sociale) au travers de propositions 
d’amendements. Cela a pu être écarté pour l’instant. Le SNOF a lui, proposé la continuité et 
le développement du travail aidé, d’augmenter le nombre de postes d’ophtalmologie, de 
favoriser les stages en libéral, de développer les cabinets secondaires, de garantir la prise en 
charge médicale. 
 
C’est l’unité de notre profession qui nous permet de contourner les écueils, et ce sont les 
enquêtes auxquelles vous répondez nombreux qui nourrissent nos argumentaires proposés 
aux Pouvoirs publics. Les dernières élections ont permis de renforcer et de renouveler de 
façon importante le Conseil d’Administration. La profession est en ordre de bataille pour 
affronter ces nouveaux obstacles et a besoin de votre adhésion pour être plus forte. Merci de 
continuer à soutenir le SNOF, votre syndicat, ou de le rejoindre si cela n’est pas encore fait. 
N’oubliez pas de répondre aux questions en page 3 ou en ligne, sur le site du SNOF, c’est 
important. 
 
En espérant vous compter à nos côtés.  Avec tous mes vœux de réussite pour cette 
nouvelle année 2021, que tout le monde espère meilleure. 
 
Bien confraternellement 

             Thierry BOUR    
Président du SNOF 


