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Anne Dehêtre,
présidente de la FNO

L’année de la

Au nom de toutes les représentantes
et de tous les représentants des syndicats de la fédération qui œuvrent
sur le territoire, en métropole et
dans les territoires d’outre-mer, je
vous souhaite une bonne et heureuse
année 2021.

E

nsemble, en 2020, nous avons su affronter l’épidémie et mettre en place des
moyens particulièrement innovants pour
continuer à assurer la continuité des
soins pour les patients, tout en garantissant leur protection et la nôtre. Que ce soit en cabinet libéral, en
structure, à l’hôpital, les orthophonistes ont su, dès
qu’ils et elles en ont eu les moyens, protéger les personnes, patients et familles, proches, aidants, en
mettant en place gestes barrières, mesures de protection et d’hygiène. L’adaptation fut rapide et a permis la réouverture de toutes les structures de soins
dans lesquelles nous exerçons.
Les orthophonistes veulent maintenant aller plus loin
dans la prévention et dans leur participation active à la
crise sanitaire inédite que nous traversons.
La FNO réclame donc que tous et toutes les orthophonistes qui le souhaitent puissent prendre part aux
campagnes de dépistage massif de la Covid- 19. Nous
travaillons quotidiennement sur la sphère orobuccofaciale, nous serions donc tout à fait habilités à réaliser
les prélèvements dans la bouche et dans le nez.
De même nous devons être des professionnels de
santé en mesure de garantir aux patients la non transmission d’une maladie quand celle-ci peut être évitée.
C’est pour cela que la FNO se bat depuis des années
pour obtenir la gratuité du vaccin contre la grippe.

Prévention ?

Aujourd’hui, nous réclamons que les orthophonistes
fassent partie des professionnels prioritaires pour la
vaccination anti-Covid. Nous avons été entendus,
car toute la profession doit faire partie de la seconde
phase du plan de vaccination quand celui-ci pourra
être élargi.
Et nous devons aussi participer à l’information des
patients sur la prévention de l’épidémie, ainsi que
sur tous les moyens pour se faire : l’information sur
les gestes barrières, sur les mesures d’hygiène, nous
les prodiguons déjà. Mais nous devons aussi être
impliqué·e·s, comme les autres professionnels de
santé, à l’information sur la vaccination et ses bénéfices. Aujourd’hui, associée aux tests de dépistage, la
vaccination semble être un des moyens de sortir de
la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons,
un des moyens aussi d’éviter un reconfinement
important, nuisible aux patients mais aussi à tous les
acteurs de la société et à tous les citoyens et toutes
les citoyennes.
C’est pourquoi la FNO s’est associée au
mouvement Ensemble - Prévention Covid (www.opinion-internationale.com/
ensemble-prevention-covid) pour alerter
les pouvoirs publics que la prévention est
l’affaire de chacun et de chacune et que
seul un mouvement collectif d’ampleur
pourra nous permettre de sortir de cette crise sanitaire et de prévenir d’autres épidémies...
C’est ensemble que nous sortirons de cette crise, ensemble que nous en préviendrons d’autres, n’hésitez
pas à signer la pétition sur la page Ensemble - Prévention - Covid !

