FNO
06 86 76 05 89

Paris,
Le 23 janvier 2015

La FNO demande officiellement l’ouverture de négociations
conventionnelles auprès du directeur général de l’UNCAM
Ce mercredi 21 janvier, les représentantes de la Fédération Nationale des
Orthophonistes ont rencontré monsieur Revel, directeur général de l’UNCAM (Union
Nationale des Caisses d'Assurance Maladie).
La FNO, organisation représentative de la profession a demandé l’ouverture officielle de
négociations conventionnelles autour de sujets essentiels à l’évolution de la profession :
• La reprise du travail avec l’UNCAM sur le dépistage systématique précoce des
troubles du langage oral chez le jeune enfant
• La dématérialisation des Demandes d’accord Préalable (DAP)
• La poursuite de l’actualisation de la nomenclature
• L’adaptation de la convention à la réalité professionnelle, aux recommandations
de bonne pratique sur certaines pathologies
• La prise en compte de l’évolution de la profession et de la prise en charge des
patients : actes de coordination, de prévention, d’accompagnement des aidants
familiaux et professionnels
• La valorisation tarifaire des actes réalisés par les orthophonistes, l’augmentation
de la lettre-clé, l’AMO.
La phase de négociations va se décliner en plusieurs étapes. Elle mettra en œuvre le
dialogue conventionnel, l'analyse des données statistiques et médico-économiques de
notre profession.
Le fait d'entrer ainsi dans cette phase, dans le contexte de mutation du système de santé
français est une avancée notable pour notre profession qui par ailleurs poursuit des
travaux nationaux d'envergure de consultation des orthophonistes au travers des
"Assises de l'orthophonie" sur tout le territoire.
Face à un interlocuteur à l'écoute, la FNO a réaffirmé l'attachement de la profession à la
convention nationale et l'engagement fort et constant des orthophonistes libéraux
conventionnés.
La FNO œuvrera tout au long de ces négociations afin que les attentes des professionnels
trouvent une réponse cohérente aux exigences et à la réalité de leur exercice.
Plus d’informations sur www.fno.fr

