ENTREPRISES ET
COLLECTIVTÉS
La télé-ophtalmologie :
une solution pour favoriser la
prévention en entreprise
Deux constats
les difﬁcultés d’accès aux rendez-vous avec
des ophtalmologistes en terme de délai et
proximité peut impacter l’organisation du
travail pour le salarié et l’entreprise (jours de
congés, absentéismes, retards, etc.)

De nombreux salariés sont sujets à des
troubles visuels, parfois sans le savoir. Ces
troubles se traduisent par de la fatigue
visuelle, des troubles de l’attention et de la
concentration.
Au-delà de l’inconfort visuel, ces troubles peuvent
entraîner des conséquences sous-estimées sur
les risques encourus, comme :
1. Des troubles posturaux et musculo
squelettiques induits
2. Des troubles psychologiques induits
3. Des accidents du travail

Nous réalisons les bilans visuels
de vos collaborateurs sur leur
lieu de travail
Les examens pratiqués permettent :
de suspecter les maladies oculaires les plus
fréquentes :
Fatigue visuelle liée à une correction inadaptée
Glaucome
Rétinopathie diabétique
Cataracte
Dégénérescence maculaire liée à l’âge
de leur fournir une ordonnance de lunettes si
nécessaire

Le parcours de télémédecine,
mode d’emploi
1. Le salarié utilise les facilités offertes par
l’entreprise pour demander un bilan
ophtalmologique. Il peut informer son médecin
traitant ou le médecin du travail s’il le souhaite
2. L’orthoptiste réalise les examens sur place
3. Les ophtalmologistes membres du réseau
e-ophtalmo interprètent les dossiers dans les
8 jours : le salarié et son médecin reçoivent
automatiquement un compte-rendu d’examen
avec les ordonnances associées si besoin
4. Des centres ophtalmologiques de proximité sont
associés pour prendre en charge les employés si
besoin dans les délais préconisés

Notre garantie qualité :
Un service et une organisation pensés, testés et
validés en collaboration avec toutes les parties
prenantes.
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Quelques exemples de situations
de travail et de secteurs d’activité
à risque
Travail sur écrans

Travail en éclairage artificiel

Mécanique fine de précision
Couture

Les bénéfices de la télémédecine
proposée par e-ophtalmo pour
vos collaborateurs
Confort et gain de temps, diagnostic réalisé sur

place

Diminution de la fatigue oculaire et augmentation

du confort oculaire :

Bijouterie

Horlogerie

Adaptation de la correction optique

Soins chirurgicaux et infirmiers

la vue

Montage de circuits électriques et électroniques

Possibilité de réaliser les lunettes de sécurité à

Travaux d’imprimerie

Dépistage précoce de pathologies oculaires

résines

Conseils et bonnes pratiques fournis lors

Fabrication de peinture, de matière plastique et de
Travail dans l’obscurité (égoutier, métiers de fond,

photographie, travailleurs de nuit)

avant l’apparition des symptômes
d’ateliers

Chimie

Pharmacie
Etc…

Vous améliorez votre niveau de prévention en

matière de santé visuelle pour vos équipes

Vous diminuez le nombre d’arrêts de travail liés à

ces pathologies

Vous démontrez votre intérêt pour la santé et le

bien-être au travail de vos collaborateurs

Les garanties d’E-ophtalmo
Une plateforme sécurisée performante permettant

le transfert et le stockage des données des
patients entre les professionnels de santé

Le cadre réglementaire et juridique de la

télémédecine conforme aux lois en vigueur

Des méthodes d’organisation éprouvées pour

faciliter les interventions sur site et garantir leur
qualité

Une mise en réseau avec les professionnels du

territoire (orthoptistes, ophtalmologues, etc…)

Contactez-nous :
Tél. 04 37 44 39 40
contact@e-ophtalmo.com
www.e-ophtalmo.com
@eophtalmo

RCS : Lyon 824 517 734 - www.antidotecom.fr - Crédits photos Shutterstock
Ne pas jeter sur la voie publique

Les bénéfices de la téléophtalmologie proposée
par e-ophtalmo pour votre
entreprise

