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Paris le 21 décembre 2016
Cher responsable d’école d’orthoptie,
Le congrès 2017 de la SFO va intéresser directement les orthoptistes du fait de la présentation de deux
rapports, un sur « Déficiences visuelles » le samedi après-midi et l’autre sur « Ophtalmologie pédiatrique » le mardi
matin.
La SFO souhaite donc que les orthoptistes aient un accès aussi large que possible à ces deux rapports. Voici les
conditions d’accès qui sont proposées aux orthoptistes pour son congrès 2017 :
-

L’Association Française d’Orthoptique (AFO) conserve sa réunion du dimanche et sa cotisation propre. Cette
cotisation ne donne pas accès au congrès un autre jour que le dimanche et ne permet pas l’achat des
rapports au tarif des membres de la SFO. Néanmoins, ceux qui sont à jour de leur cotisation AFO 2017 et
munis du badge fourni par la SFO, peuvent venir assister à la retransmission en direct de la présentation du
rapport « Ophtalmologie Pédiatrique » du mardi matin.

-

La SFO propose aux orthoptistes un tarif spécial de cotisation de 100 euros qui donne accès à toutes les
sessions du congrès du samedi matin au mardi après-midi et à l’exposition technique, sauf à l’Assemblée
Générale de la SFO.

-

Les orthoptistes ayant payé la cotisation de 100 euros peuvent bénéficier du tarif spécial pour l’acquisition des
rapports en format papier, soit 50 euros pour Ophtalmologie pédiatrique ou 80 euros pour les deux rapports
(contre 300 + 200 euros en librairie).

-

La SFO propose désormais aux orthoptistes de devenir « membre associé ». Ce statut comporte tous les
avantages des membres, accès illimité au congrès, accès à la partie privative du site de la SFO, accès aux
rapports en format numérique, abonnement au Journal Français d’Ophtalmologie, possibilité d’acquérir les
rapports en format papier au tarif spécial. Ce statut suppose une cotisation identique à celle des autres
membres soit 350 euros pour les seniors et 200 euros pour les étudiants si le règlement est fait avant le 1
mars.

La SFO aimerait que ces informations soient diffusées à l’ensemble des enseignants et des élèves de votre
école et je me tiens personnellement à votre disposition pour répondre à toute question.
Bien cordialement.

Pr Gilles Renard
Directeur administratif

