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UN NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION…
…a été élu jeudi 25 Avril 2019, suite au
départ de Maria Plaza du poste de
Présidente et d’Isabelle Guichard du poste
de Trésorière. Les nouvelles élues sont :
- Cynthia Lions à la Présidence
- Mélanie Ordines au Secrétariat Général
- Nellie Arnaud à la Trésorerie
- Dorothée Tritz, Daniella TrucchiaMartinez et Laurent Milstayn à
l’Administration
Nous souhaitons la bienvenue à Mélanie
Ordines et Nellie Arnaud.

Mélanie Ordines est orthoptiste depuis 2008, titulaire du Master RIM, spécialité recherche clinique (nouveau Master Santé) et
d’un Diplôme Universitaire de basse vision. Elle a travaillé à l’institut des Jeunes Aveugles et Amblyopes l’Arc en Ciel à
Marseille en même temps que son activité libérale. Elle enseigne au département d’orthoptie de l’Université d’Aix-Marseille.
Nellie Arnaud est orthoptiste libérale à Bayon (54). Diplômée de l’Université de Nancy en 2012, elle travaille exclusivement en
libéral. Elle a également travaillée en salariat dans un cabinet d’ophtalmologie de 201’ à 2018. Elle est titulaire du DU des troubles
spécifiques des apprentissages et du DIU de Posturologie clinique.

LES REALISATIONS DE L’ANCIENNE DIRECTION
Sous la Présidence de Maria Plaza, l’UNRIO a été entièrement réorganisé tant au niveau des postes de travail qu’au niveau
des obligations réglementaires
De nouveaux postes confiés à de nouvelles personnes
Le poste d’assistante administrative a été confié à Karine Royer. C’est elle qui procède à vos inscriptions et répond à toutes
vos questions d’ordre administratives et pratiques sur le déroulement des formations.
Deux postes de responsables pédagogiques ont été créé et confiés à Laura Lecomte et Katrine Hladiuk. Elles font le lien avec
le conseil d’administration et les formateurs, et vous propose ainsi des formations au plus proches de vos besoins et de vos
attentes, avec des méthodes de pédagogies interactives.

L’équipe de formateurs s’est enrichi de nouveaux orthoptistes avec des
expériences professionnelles diverses (libéraux, salariés, hospitalier, directeur
de centre…) couvrant l’ensemble des domaines de compétences des
orthoptistes : de l’évaluation à la rééducation, en passant par l’exploration et la
réadaptation.
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Une mise à jour des textes réglementaires
L’UNRIO a obtenu l’agrément DATADOCK.
Les statuts et le règlement intérieur de l’UNRIO ont été mis à jour.
L’UNRIO s’est aussi doté de nouvelles conditions générales de ventes et d’un
nouveau règlement intérieur des formations

Une communication plus présente et plus réactive
Un nouveau site internet a été créé : mieux référencé, simple et accessible depuis n’importe quel support
Des inscriptions et un paiement en ligne rapide et simple depuis le site internet
La page Facebook et le compte Twitter sont régulièrement enrichi d’informations pratiques diverses

LES PROJETS
La nouvelle équipe est déjà à l’œuvre pour poursuivre le processus de modernisation réglementaire, pédagogique et de
communication. Nous faisons tout pour proposer aux orthoptistes mais aussi à l’ensemble des professionnels de santé, des
nouvelles formations sur le système visuel avec des méthodes modernes et interactives et ainsi participer à la promotion de
l’orthoptie, de l’accès et des soins visuels.
Nous avons aussi la volonté de répondre aux demandes de partenariats émanant d’autres organismes de formations ou de
société, toujours dans une vision pluri professionnelle et en phase avec les nouveaux outils professionnels à disposition.
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