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Le principe de My Rés’O

Les applications de My Rés’O

My Rés’O permet à un ophtalmologue et à des orthoptistes libéraux d’un même secteur de

travailler par télémédecine, sous contrat, et dans un cadre règlementaire validé.
Les actes techniques sont réalisés par l’orthoptiste libéral et l’interprétation des données est
faite en différé par l’ophtalmologue.

ORTHOPTISTE
Réalisation de l’examen

Plateforme nationale
de télémédecine
en ophtalmologie

OPHTALMOLOGISTE
OPHTALMOLOGISTES

1

DEPISTAGE DE LA
RETINOPATHIE DIABETIQUE
• Dépistage

2

RENOUVELLEMENT
DE LUNETTES
• Bilan visuel complet

• Compte-rendu

• Ordonnance

• Facturation

• Facturation

Avec My Rés’O, facilitez vos
démarches administratives

Diagnostic

E-Ophtalmo vous apporte une assistance personnalisée dans vos démarches
jusqu’à la mise en route de votre activité :

Vos avantages avec My Rés’O

• Pour signer votre contrat de coopération entre professionnels
• Pour contractualiser votre activité de télémédecine vis-à-vis de l’ARS
• Pour réunir les justificatifs à fournir

• Développement d’une nouvelle activité
• Patientèle directement adressée par votre partenaire

ophtalmologue et par e-ophtalmo
• Accès direct et privilégié à l’expertise d’un ophtalmologue
ORTHOPTISTE

• Opportunité d’une relation durable avec un ophtalmologue
• Démarrage assisté en télémédecine

E-Ophtalmo, c’est aussi :
• Amélioration du service à votre patientèle
• Recentrage de votre activité sur le médical et le chirurgical

OPHTALMOLOGUE

• Accéder à une plateforme sécurisée conforme aux exigences de la

HAS et hébergée chez un prestataire agréé données de santé

• Opportunité d’une relation durable avec des orthoptistes

• Être assisté par une hotline utilisateurs

• Démarrage assisté en télémédecine

• Développer votre activité en conformité avec la réglementation
• Développer votre réseau de correspondants

E-Ophtalmo est une solution de
télémédecine en ophtalmologie
Notre volonté :
• Placer l’expertise de l’ophtalmologue au centre du parcours
• Préserver le contact humain pour le patient
• Faciliter la délégation de tâches
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PLUS D’INFORMATIONS
04 37 44 39 40

contact@e-ophtalmo.com
www.e-ophtalmo.com

