Covid-19: Dispositions pour les
orthoptistes au 17 Mars 2020
Comme annoncé par le Président de la République hier soir, un décret du Premier Ministre a été
publié ce matin au Journal Officiel sur la limitation des déplacements dans le cadre de la lutte contre
la
propagation
du
COVID-19.
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le
déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les
motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du
virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et
déplacements professionnels insusceptibles d'être différés
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement
des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables
ou pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de
compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir,
lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de
justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces
exceptions.

L'avis du SNAO
A la lecture de ce décret, il nous apparaît que l'activité orthoptique n'étant pas "insusceptible d'être
différée", les cabinets d'orthoptie doivent être fermés.
Le SNAO a des réunions avec les autres organisations professionnelles dès aujourd'hui ainsi que des
échanges réguliers avec le Ministère de la Santé. Nous vous informerons au plus tôt des éventuelles
nouvelles mesures concernant les orthoptistes.
Nous restons mobilisés auprès de Matignon et de Bercy pour l'obtention de compensations financières.

