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e-ophtalmo toujours sur le terrain !
En cette fin de printemps, e-ophtalmo a participé à 3 manifestations importantes.
E-health World Monaco les 31 mai et
1er juin

Le 6ième Forum National de
l’Orthoptie le 29 juin à Paris

Seule manifestation d’e-santé organisée par des
professionnels de santé, ce salon privilégie une
approche collaborative et concertée entre
professionnels, patients, industriels et payeurs
pour faire avancer la santé connectée au service
de tous.
Le mot d’Anne-Sophie, Responsable Marketing
et Relations Professionnelles : « Le contenu des
conférences et les échanges que nous avons eus
ont vraiment conforté notre choix stratégique de
placer le réglementaire au cœur de notre
approche : dans un secteur comme la
télémédecine, où tout est à construire, assurer la
sécurité des patients et des professionnels est
fondamental.»

E-ophtalmo était présent avec son partenaire
Topcon au 6iè Forum National de l'Orthoptie : au
programme, démonstrations en direct de notre
plateforme par Philippe, et mise en situation de la
prise de clichés par rétinographie.
Le mot de Philippe, Responsable technique :
« J’étais ravi de voir que la conférence d’ouverture
du congrès, menée par les présidents des syndicats
ophtalmo et orthoptistes (SNOF et SNAO), portait
sur les protocoles de télémédecine entre ces deux
professions : dépistage rétinopathie diabétique,
renouvellement de lunettes… Pour eux, c’est l’avenir
de la profession. »

E-ophtalmo lauréat du Prix Elsan !

Le congrès Cabinet 2030, les 15 et 16
juin à la Ciotat

L’équipe e-ophtalmo est fière d’avoir reçu le
Prix ELSAN lors des trophées « Startups
Awards » du Congrès E-health World de
Monaco, le 31 mai dernier ! Cette
reconnaissance par un groupe médical vient
valider la pertinence du parcours de soins
qu’offre E-ophtalmo aux patients. Avec 120
établissements de soins privés en France,
Elsan ouvre la perspective d’un beau
partenariat
pour
accompagner
le
développement d’e-ophtalmo.

Première édition pour ce congrès thématique,
visant à réunir des acteurs engagés dans la
recherche
de
solutions
concrètes
et
constructives pour pallier la pénurie prévisible
d’ophtalmologues d’ici 2030.
Le mot de Sophie, PDG : « L’articulation du
binôme ophtalmo-orthoptiste est vraiment
présente dans tous les témoignages, dans toutes
les solutions évoquées ici. C’est vraiment
ensemble qu’ils réfléchissent activement aux
options d’amélioration du parcours de soins au
bénéfice du patient».
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Réunion de rencontre orthoptiste-médecins prescripteurs près de Lille
En avance sur ses prévisions, e-ophtalmo a ouvert sa
4ième région fin mai 2018 : les Hauts-de-France. A
l’initiative de son nouvel adhérent, M. Christophe Houdas,
orthoptiste installé à Seclin en maison médicale, une
réunion de rencontre a été organisée mi-juin avec les
médecins généralistes et diabétologues du secteur. Deux
objectifs : faire plus ample connaissance, et leur faire
découvrir cette nouvelle activité de dépistage de la
rétinopathie diabétique par télémédecine. Le 12 juin, une
dizaine de médecins généralistes a donc pu découvrir la
qualité des clichés de fond d’œil par rétinographie et leur
parcours d’interprétation via la plateforme e-ophtalmo.
Professionnalisme et convivialité étaient au rendez-vous pour une soirée démonstration réussie. A noter, audelà des présents, cet événement a permis de qualifier 45 nouveaux prescripteurs potentiels autour de M.
Houdas.

Le point sur la levée de fonds en
cours
Deux mois après le lancement de sa
campagne de Crowdfunding sur la plateforme
de financement participatif Wiseed, eophtalmo a réalisé un parcours encourageant !
• Plus de 280 contributeurs soutiennent le
projet à fin juin
• L’événement « live » du 19 juin, occasion
d’échanger en direct avec e-ophtalmo, a
rassemblé 25 participants et suscité un vif
intérêt avec de nombreuses questions :
retrouvez la vidéo du Live ici
• Une croissance continue et soutenue des
contributions depuis le début, avec
aujourd’hui deux-tiers de l’objectif atteint
• Un
intérêt
international
:
Suisse,
Allemagne,
Emirats
Arabes
Unis,
Royaume-Uni, Belgique, et NouvelleZélande font partie des pays contributeurs !

Si vous souhaitez recevoir un poster
d’information et des marque-pages à mettre
à disposition de vos patients, envoyez votre
demande à : contact@e-ophtalmo.com

Les avantages d’e-ophtalmo en saga vidéo
Peut-être avez-vous déjà visionné les quatre petites
vidéos mises en ligne depuis mi-mai par e-opthalmo sur
sa chaîne Youtube et sur ses comptes réseaux sociaux ?
Sinon, il est encore temps ! Vous y découvrirez le
témoignage d’une personne diabétique, d’un médecin
traitant, et du binôme orthoptiste-ophtalmologue sur
l’intérêt du dépistage de la rétinopathie diabétique par
télémédecine. Egalement, celui d’un investisseur
expliquant pourquoi il a choisi de soutenir e-ophtalmo.
Bon visionnage ! https://bit.ly/2KKoyJB

