OPHTALMOLOGISTES
Agir ensemble pour la santé visuelle
de vos patients : un service de téléophtalmologie sur mesure
Favorisez le dépistage et le soin des principales
pathologies oculaires d’un plus grand nombre
de patients

Optimisez votre temps d’activité médicale en
vous concentrant sur des actes et des expertises
à forte valeur ajoutée

Faites gagner du temps à vos patients pour leur
renouvellement de lunette

Soyez plus libre dans l’organisation de votre
temps de travail
Participez au développement de la
télémédecine en ophtalmologie

L’expertise de
l’ophtalmologiste
au cœur du réseau
Au sein du réseau e-ophtalmo, vous interprétez à
distance et en différé les dossiers déposés par un
orthoptiste.

Le réseau rassemble des professionnels aux
compétences complémentaires. L’expertise des
ophtalmologistes est au cœur du service
Une plateforme sécurisée performante est mise
à votre disposition, facilitant votre exercice. Elle
est pensée pour vous permettre d’interpréter les
données et d’administrer le dossier en un temps
record
Grâce à sa maîtrise du cadre règlementaire et
juridique, e-ophtalmo vous guide tout au long de
vos démarches administratives
Les contrats qui lient nos partenaires sont ﬁables
et clairs. E-ophtalmo garantit à ses membres une
mise en œuvre simple, sécurisée et ﬂuide
Le service a vocation à couvrir la totalité du
territoire national français

Notre garantie qualité :
Un service et une organisation pensés, testés et
validés en collaboration avec toutes les parties
prenantes.
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Plusieurs options d’exercice de la télémédecine, différentes et complémentaires

Vous interprétez tout ou partie des
dossiers présents sur la plateforme,
selon votre temps disponible
vous pouvez être centre référent
pour recevoir les patients ayant une
suspicion de pathologies suite à
votre diagnostic
Vous êtes libre de travailler d’où
vous voulez et quand vous voulez
Vous n’avez aucun lien contractuel
avec des orthoptistes
E-ophtalmo Open est une solution de
télémédecine collaborative mettant
en réseau les professionnels au niveau
national.

Un
partenariat
nominatif
entre
orthoptiste et ophtalmologiste d’un
même secteur aﬁn d’élargir l’accès à
l’expertise des ophtalmologistes via la
délégation de tâches
Votre orthoptiste partenaire réalise
les examens sur prescription
ou dans le cadre de protocoles
organisationnels et les télécharge
sur la plateforme
Vous les interprétez en différé dans
les 8 jours, selon l’organisation
personnelle qui vous convient
vous devez être le centre référent
pour recevoir les patients ayant une
suspicion de pathologies suite à
votre diagnostic
E-ophtalmo My Rés’O est un réseau
local de télémédecine reliant des
ophtalmologistes et des orthoptistes
libéraux sous contrat.

De nombreux avantages pour votre activité

Un partenariat nominatif ponctuel
entre orthoptistes et ophtalmologues
d’un même secteur pour permettre
à des patients d’accéder à des bilans
visuels et des prescriptions sans se
déplacer (EHPAD, entreprises, etc…)
Nous organisons l’intervention de
l’orthoptiste sur site pour plusieurs
patients
L’orthoptiste partenaire réalise les
examens sur prescription et les
télécharge sur la plateforme
Vous les interprétez en différé dans
les 8 jours selon l’organisation
personnelle qui vous convient
vous pouvez être centre référent
pour recevoir les patients ayant une
suspicion de pathologies suite à
votre diagnostic
E-ophtalmo mobilité est un réseau
de
télémédecine
reliant
des
ophtalmologues, des orthoptistes et
des établissements dont les publics
nécessitent sur place un suivi régulier
de la santé visuelle.

1. Vous développez votre activité de télémédecine en bénéﬁciant de
l’accompagnement technique et réglementaire d’e-ophtalmo
Plateforme sécurisée conçue avec des ophtalmologistes, conforme aux
exigences de la Haute Autorité de Santé, formation à son utilisation, hotline et
support 7j/7
Hébergeur de données de santé
Contrats rédigés par des avocats spécialisés en télémédecine
Accompagnement d’e-ophtalmo dans toutes les démarches administratives
2. Vous développez votre volume d’activité par la télémédecine
Mise en réseau avec des orthoptistes
Apport de patientèle
Possibilité de développer cette nouvelle activité depuis votre domicile ou tout
autre lieu connecté
Occupation et complément de revenus possible lorsque vous arrêtez votre vie
professionnelle
Coût à l’acte uniquement

Objectifs
médicaux

Dépistage de la rétinopathie
diabétique
Aide au dépistage des
pathologies oculaires
courantes :
Cataracte
Glaucome
Dégénérescence maculaire
liée à l’âge
Renouvellement de lunettes

Coût à l’acte uniquement
Partage du dossier médical
Accès à l’historique 24h/24

Contactez-nous :
Tél. 04 37 44 39 40
contact@e-ophtalmo.com
www.e-ophtalmo.com
@eophtalmo
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Un réseau ouvert pour faciliter l’accès
au dépistage au dépistage de la
rétinopathie diabétique

