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L’activité en région lyonnaise
Après un peu plus de 2 mois d’activité, rares
sont les médecins généralistes et diabétologues de la région lyonnaise n’ayant pas encore
reçu un courrier d’information de notre part.
L’efficacité de nos contacts téléphoniques
s’en ressent, avec un nombre croissant de
demandes de codes d’accès à la plateforme.

Quelques chiffres

1675 médecins
informés par courrier

44 démonstrations
de la plateforme

16 utilisateurs
professionnels de santé

Salon UNAFORMEC

e-ophtalmo sur le terrain !
En parallèle de ses actions de communication vers les professionnels utilisateurs,
e-ophtalmo est actif sur le terrain !

1ère Journée de dépistage gratuit et
sans RDV de la rétinopathie diabétique
Le 29 novembre dernier, e-ophtalmo a
organisé à Lyon la 1ère Journée de dépistage
gratuit et sans RDV de la rétinopathie
diabétique. Nous avons touché une vingtaine
de patients au total : tous ont montré un réel
intérêt pour le dépistage par télémédecine.
Nos deux orthoptistes pionnières de Lyon
se sont pleinement investies, en réalisant sur
place les photographies de fond d’œil sur les
rétinographes de notre partenaire Topcon.
Cet événement a aussi été l’occasion d’entrer
en contact directement avec le médecin
traitant de chaque patient dépisté, afin
de l’informer de l’envoi du compte-rendu d’examen de son patient. Une opération qui a
mobilisé avec succès tous les acteurs du parcours
de soins e-ophtalmo.

Soirée diabétologues libéraux
Le 6 février 2018

Nous avons participé le 18 novembre 2017
au 1er Salon SOMeC des Objets Médicaux connectés, organisé par l’UNAFORMEC. Ce salon dédié
aux professionnels de santé libéraux de la
région nous a permis de réaliser plus de 10
démonstrations de la plateforme et de nouer
de nouvelles relations comme avec l’URPS
pharmacie.

A la demande de la présidente de l’association ADELRA, qui regroupe les diabétologues libéraux de la région lyonnaise, e-ophtalmo présentera sa solution aux médecins
adhérents, particulièrement impliqués dans
la prise en charge des patients diabétiques.
L’opportunité pour l’équipe de réaliser des
ateliers de démonstration de la plateforme,
particulièrement efficaces pour faire
connaître notre solution.
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Collaboration
Une visibilité grandissante

e-ophtalmo labellisée Novacité
Fin 2017, e-ophtalmo a obtenu le label Novacité
qui récompense les entreprises innovantes
génératrices de forte valeur ajoutée. Fondé
en 1987, cet accélérateur de Start-Up à haut
potentiel a déjà accompagné plus de 365 entreprises. Concrètement, grâce à cette reconnaissance, e-ophtalmo va bénéficier pendant deux ans
d’un accompagnement opérationnel privilégié
dans les domaines du financement, du déve
-loppement commercial et du déploiement.

L’accompagnement « Innovation for
Growth » de EMLyon

En tant que société de télémédecine offrant
une solution s’appuyant sur les nouvelles
technologies de l’information, e-ophtalmo,
plus qu’une autre entreprise en lancement, se
doit d’être présente sur les réseaux sociaux
où sont ses publics. C’est la raison pour laquelle
nous avons fait le choix d’être présents
sur Linkedin et Twitter notamment. S’adressant à
des communautés différentes, ces réseaux nous
aident à gagner peu à peu en visibilité, bien que
notre
présence
y
soit
très
récente.
114 abonnés, soit une progression de
25% sur le dernier mois
171 abonnés, soit une progression de
13% sur le dernier mois
Si vous ne nous suivez pas encore, pensez à
prendre quelques minutes pour aimer nos pages !

On parle de nous !
Accompagné par une agence de presse parisienne spécialisée en santé pour son démarrage,
e-ophtalmo a totalisé 13 articles et plus de
100 000 vues entre septembre et novembre
2017, dans la presse nationale, locale et
spécialisée santé.

E-ophtalmo a été retenu pour bénéficier d’un
accompagnement opérationnel de haute volée !
En effet, dans le cadre du programme « Innovation
for Growth » de l’EM Lyon, des cadres « haut potentiel » de grandes entreprises françaises dédient pendant quelques mois une partie de leur temps à des
start-ups triées sur le volet. Depuis 4 mois, nous
avons le plaisir de travailler avec 4 cadres expérimentés de Bouygues Telecom, dont la mission principale est de mettre en place et d’animer notre campagne de crowdfunding. Une immersion dans le
monde agile «start-up » pour eux, et des compétences expertes en plus pour nous !
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Crowdfunding
Notre campagne

Depuis
mi-janvier,
e-ophtalmo
a
lancé
une grande opération de financement participatif
sur la plateforme de crowdfunding Wiseed.
Cette opération permet à tout un chacun de
prendre une participation au capital de l’entreprise et de contribuer ainsi à notre développement. Notre objectif est de récolter d’ici l’été
2018 les fonds permettant de financer les
prochains développements de e-ophtalmo.

Le petit +
Un document synthétique de présentation de
la société a été élaboré : regroupant toutes les
informations stratégiques de l’entreprise sur un
simple A4 recto-verso, c’est un outil privilégié
pour les investisseurs. Pour recevoir un exemplaire, n’hésitez pas à contacter Sophie Chappuis.
invest@e-ophtalmo.com

A quoi serviront ces fonds ?
Nous avons défini 4 axes d’investissement prioritaires pour permettre à e-ophtalmo de poursuivre son développement :
•Développement du réseau national de médecins/
orthoptistes/
ophtalmologistes
utilisateurs
•Etudes règlementaires pour intégrer de nouveaux actes : renouvellement de lunettes et
suivi du glaucome
•Etude d’opportunité d’extension dans les pays
francophones frontaliers
•Développement des évolutions de la plateforme e-ophtalmo
Au-delà de l’objectif premier de disposer de fonds
supplémentaires, cette campagne est une bonne
occasion pour accroître la visibilité d’e-ophtalmo
auprès des investisseurs mais aussi du grand public :
la réussite de la campagne passe en partie par
le dynamisme de l’entreprise sur les réseaux
sociaux professionnels et personnels.
Pour consulter le dossier e-ophtalmo sur la plateforme Wiseed, rendez-vous sur :
https://www.wiseed.com/fr/startups/e-ophtalmo

51 avenue Maréchal de Saxe
69003 Lyon - France

Prochain lancement
e-ophtalmo démarre à Toulouse !
Avec la signature de deux nouveaux orthoptistes dans la région toulousaine en janvier
2018, e-ophtalmo se lance à la conquête de
sa deuxième région. Le travail d’information
et de relance des médecins référents du
secteur va démarrer, avec pour objectif un
amorçage réel du flux de patients vers les
vers les orthoptistes au printemps 2018.
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