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En avant pour 2019 !
Toute l’équipe vous remercie de
votre confiance et vous présente
ses meilleurs vœux pour une
année 2019 pleine de vitalité !

Le professeur Florent Aptel
devient président
du comité scientifique

Accompagnement des orthoptistes
au démarrage de leur activité

En cette fin d’année 2018, l’équipe eophtalmo est très heureuse d’accueillir le Pr
Florent Aptel (CHU Grenoble-Alpes) en
tant que président de son comité scientifique,
aux côtés du Dr Eric Sellem et du Dr Pierre
Manoli. Véritable interface entre l’entreprise
et la communauté médicale, ce trio d’experts
apporte son expertise médicale, s’assure que
la prise
en charge
et le2030,
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pratiques médicales, et guide les axes de
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Levée de fonds :
objectif dépassé !

Pr F. Aptel

Dr E. Sellem

Dr P. Manoli

« E-ophtalmo a été conçue par un
ophtalmologiste, et nous avons vraiment
le souhait de construire l’avenir de la
société avec la profession. Le fait que
des ophtalmologistes experts s‘engagent
spontanément dans le projet et se
l’approprient est donc essentiel »,
explique Sophie Chappuis. Merci à eux pour
leur engagement à nos côtés et leur
professionnalisme.

Le 19 novembre dernier à Villeurbanne se
tenait la soirée d’inauguration de la Maison
Médicale C2REV autour de Myriam Ferlay,
orthoptiste dynamique, co-fondatrice de cette
structure. Au sein d’une offre de soins large
allant de la sophrologie à la psychologie, en
passant par la psychomotricité, Myriam Ferlay
a démarré fin 2018 le dépistage de la
rétinopathie diabétique, en réponse aux
besoins du bassin de santé. Cette soirée a été
l’occasion de contacter environ 140 médecins
prescripteurs sur le secteur. E-ophtalmo a
également accompagné Karima Brassac
dans
son
démarrage
d’activité
à
la
Polyclinique du Parc à Dijon.
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E-ophtalmo sur le terrain
Retour sur le 11ième Congrès européen de la Télémédecine

Seul événement en France exclusivement
centré sur le développement de la
télémédecine, la 11ième édition du congrès
de la Société Française de Télémédecine
(SFT) s’est tenu les 6 et 7 décembre
derniers à Paris. Deux jours riches
d’enseignement, réunissant des profils de
tous horizons : patients, médecins, ARS,
industriels,… avec la conviction que la
télémédecine est une solution pour
répondre à nos défis en matière d’accès
aux soins et d’organisation de la santé.
Retour sur quelques enseignements :

Une méconnaissance de la
télémédecine par les patients…
• Les patients ne connaissent pas les
différents types de prise en charge en
télémédecine
• Les professionnels de santé représentent
une faible source d’information, loin
derrière les média.
• Le niveau d’expérience de la population
est encore très faible.
• Frein n°1 : perte du contact humain
• Avantage n°1 : gain de temps

… mais des patients convaincus après
avoir expérimenté la télémédecine
• Rassurés sur les freins, satisfaits de la
relation humaine vécue, 25% des
patients disent avoir évité de renoncer à
des soins grâce à la télémédecine.

Un accompagnement des professionnels de santé en cours d’élaboration
• Réalisation par la HAS de guides pour la
qualité et la sécurité des actes de
téléconsultation et téléexpertise, avec
outils d’évaluation des pratiques.
• Expérimentations
de
formation
de
masse des professionnels de santé
libéraux via les ARS (dermato)
• Labellisation en cours de formation à la
télémédecine

Vers une simplification des démarches
• Suppression de la contractualisation
avec les ARS et du conventionnement
entre acteurs.
• Déploiement de financements pour lever
les freins organisationnels et financiers

˃ Quelques axes de travail pour e-ophtalmo :
→ Donner des outils aux professionnels pour mieux informer les patients
→ Informer chaque patient en transparence sur les acteurs de sa prise en charge
→ Simplifier encore les démarches des professionnels et les accompagner dans leur
montée en compétences

Revue de presse 2018
2018 marque le lancement opérationnel de
l’activité et de la communication d’eophtalmo. Retrouvez tous les articles 2018
sur notre site internet, rubrique Presse.
Pour recevoir un poster d’information et
des marque-pages à mettre à disposition
de vos patients, envoyez votre demande
à : contact@e-ophtalmo.com

Où nous rencontrer début 2019?
▪ Retine 360 : congrès d’ophtalmologie à
Toulouse le 18 janvier.
▪ 19ième JRO : congrès d’ophtalmologie à
Paris du 7 au 9 mars.
▪ Congrès scientifique du SNAO : congrès
d’orthoptie à Paris les 23 et 24 mars.
▪ Congrès « Avant, c’était mieux ?
Évolutions & Révolutions à venir en
Ophtalmologie » : à la Clinique de la
Vision à Montpellier le samedi 30 mars.
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