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C’est la rentrée ! Et si on se présentait de nouveau ?
Comme toute entreprise innovante sur un
marché en construction, e-ophtalmo ne
cesse de se réinventer. Cette dynamique de
de progression et d’optimisation permanente est vertueuse car elle s’appuie sur un
socle et des valeurs solidement ancrés dans
le projet. Des « fondations » que nous
souhaitons partager ou repartager avec
vous en cette période de rentrée !

Accès aux soins et innovation
Créé à l’initiative d’un chirurgien ophtalmologiste, e-ophtalmo est un réseau de
télé-ophtalmologie dont la mission est
d’améliorer l’accès de tous aux soins
ophtalmologiques. Les services déployés
s’appuient sur la délégation de tâches entre
ophtalmologistes et orthoptistes et sur la
télémédecine.

Notre mission :
« AMELIORER L’ACCES DE TOUS
AUX SOINS OPHTALMOLOGIQUES »
Dans l’optique de mettre la télémédecine au
service des professionnels en exercice,
e-ophtalmo accompagne les organisations médicales en place pour
imaginer des solutions innovantes

adaptées aux besoins spécifiques de
chaque territoire.

Les ophtalmologistes
au cœur du projet
L’ensemble des
proposés sont
certation avec
gouvernance de

développements et services
élaborés en étroite condes ophtalmologistes. La
la structure est double :

• Un comité stratégique dont plus de la
moitié des membres sont des médecins
fortement
impliqués
dans
le
développement de la télémédecine.
• Un comité médical regroupant des
ophtalmologistes
hospitalo-universitaires, hospitaliers et libéraux sous la
présidence du Professeur Florent Aptel.

Véritable interface entre l’entreprise et la
communauté médicale, le comité médical
apporte son expertise médicale,
s’assure que la prise en charge et le
parcours de soins proposés sont
conformes aux meilleures pratiques
médicales, et guide les axes de
recherche et développement.
D’un point de vue capitalistique, eophtalmo est détenu notamment par des
médecins, dont des ophtalmologistes (via
une structure juridique I-Ophta qui leur est
dédiée).

Les services proposés
Les ophtalmologistes rejoignant le réseau
peuvent
choisir
différentes
modalités
d’exercice :
• e-ophtalmo Open : plateforme d’aide
au dépistage de maladies oculaires
(Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age,
glaucome, rétinopathie diabétique) en
réseau ouvert
• e-ophtalmo My Rés’O : réseau territorial personnalisé de télémédecine basé
sur le Protocole Muraine (renouvellement
de lunettes) et permettant également
d’autres actes sous contrat entre un
ophtalmologiste et un ou des orthoptistes
• e-ophtalmo Mobilité : pour des bilans
visuels avec des orthoptistes se déplaçant
auprès
de
personnes
fragilisées
(personnes âgées en Ehpad, personnes
handicapées, …), avec indication de
centres ophtalmologiques de référence
sur le territoire pour prendre en charge
les patients dont le diagnostic le nécessite

Envie de rejoindre le réseau ?
C’est en travaillant dans une approche
ouverte et collaborative que nous pourrons
proposer des solutions d’accès aux soins
adaptées à chaque territoire.

contact@e-ophtalmo.com //
04 37 44 39 40
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Pourquoi adhérer à C.E.S.A.R ?
C.E.S.A.R, c’est l’acronyme des 5 types
d’actes médicaux entrant dans le champ de
la télémédecine : la (télé)Consultation, la
(télé)Expertise,
la
Surveillance,
la
(télé)Assistance et la Régulation.
C.E.S.A.R, c’est l’histoire d’une rencontre
entre deux réseaux de télémédecine avec
une gouvernance médicale et partageant
des valeurs et une vision commune : la
télémédecine
doit
apporter
une
réponse humaine à des besoins de
santé, la solution technique n’est qu’un
outil mis à disposition des professionnels et
des organisations.
Les membres fondateurs sont:

L’idée de ce groupement est de fédérer
des professionnels, des entreprises, des
organisations partageant ces mêmes
valeurs, afin de déployer ensemble la
télémédecine au service des patients.
C.E.S.A.R est appelé à accueillir de
nouveaux membres désireux de faire vivre
cette
approche
humaine
de
la
télémédecine.

Être adhérent à C.E.S.A.R, c’est conjuguer
les efforts de tous dans une réelle stratégie
de développement pour :
1) Harmoniser et faire évoluer la télémédecine, ses technologies et ses pratiques.
2) S’impliquer dans des projets locaux, nationaux, européens et internationaux, en
construisant des offres communes.
3) Mutualiser la connaissance : programmes
de formation, de recherche & développement, de veille technologique et
d’intelligence économique
4) Promouvoir l’activité de télémédecine et
défendre les intérêts de ses parties prenantes auprès des pouvoirs publics,
organismes privés de financement, syndicats et autres organisations professionnelles…

5) Communiquer ensemble, être présent en
groupe à des salons, congrès et symposiums.
6) Investir dans l’évolution des outils
partagés et en concevoir de nouveaux.
En savoir plus : contact@cesar-tm.fr

2019 marque une
forte progression de l’activité

Agenda
OCT

Nous avons le plaisir de constater que
le réseau en place a généré déjà
trois fois plus d’actes en neuf mois
sur 2019 que sur toute l’année 2018,
sur la seule activité du dépistage de
la rétinopathie diabétique. Cette progression
vient récompenser les moyens déployés
pour mieux faire connaître ce parcours de
dépistage, notamment auprès des médecins
prescripteurs
installés
autour
des
orthoptistes du réseau. A suivre !

12-13

OCT
22

L’Association Française d’Orthoptique (AFO) organise son Congrès
national à Strasbourg les 12 et 13
octobre prochains. L’occasion de
venir s’informer sur les protocoles
de bilans visuels en mobilité
proposés par e-ophtalmo.
E-ophtalmo
participera
à
la
journée
de
lancement
de
INNOV’POLE SANTE, une structure
portée par le CHU de Toulouse au
service de l’innovation en santé.
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