NEWSLETTER N°11
2020, ÉVIDENCE DE LA TÉLÉMÉDECINE
En lançant une augmentation de capital pour
renforcer notre projet, nous étions loin d’imaginer que
la planète allait connaître un épisode de pandémie
qui minerait l’économie et qui en France, pousserait
les autorités à repenser le système de santé, en
particulier l’offre de soins.
À la lumière de cette expérience, la télémédecine s’est
imposée comme une solution d’évidence pour accélérer
et faciliter l’accès aux soins. Ghislaine Alajouanine
(Académie francophone de télémédecine et de e-Santé)
en tirait d’ailleurs la leçon le 29 mai dans le Quotidien du
médecin : « On a fait plus en 100 jours qu’en 10 ans sur
la #télémédecine ! » .
e-ophtalmo a poursuivi harmonieusement son projet.
Certains de nos projets de l’année ont abouti en moins
d’un semestre : le nombre de professionnels participant
à notre service My Rés’o, la demande des EHPAD et
même de certaines entreprises pour notre nouveau
service Mobilité, ont augmenté significativement.
Pour ce qui concerne la levée de fonds, fortement tournée vers les professionnels de santé, des ophtalmologistes ont pris part au tour de table, tandis qu’une dizaine d’actionnaires de la première heure ont tenu à
réinvestir dans la société. Cette participation vous est
encore ouverte !
Devenir actionnaire d’e-ophtalmo, quelle que soit la
mise de fonds, c’est participer à l’aventure de la télémédecine et tirer les dividendes d’un engagement qui
a du sens. Les actionnaires, tout particulièrement les
médecins, ont un rôle crucial à jouer en favorisant la
meilleure gouvernance d’entreprise possible. Investir
dans l’avenir d’e-ophtalmo, c’est construire une structure d’actionnariat bénéfique et stable sur le long terme.
Pour répondre à vos demandes en toute
confidentialité :
invest@e-ophtalmo.com

Sophie Chappuis
Présidente

Sophie Chappuis

JUILLET 2020

LES BILANS VISUELS EN UN CLIC
AU CABINET DES ORTHOPTISTES
Voilà un service que tous les orthoptistes du réseau
attendaient !
À partir du mois de juillet, e-ophtalmo met en place
la saisie automatique des mesures effectuées lors des
bilans visuels en vue du renouvellement de lunettes,
à l’aide d’une interconnexion entre appareils de
mesure et ordinateur. En un clic, l’orthoptiste pourra
enregistrer les données.
Jusqu’à présent, les orthoptistes devaient se satisfaire
d’une saisie manuelle ou alors, acquérir un logiciel
d’ophtalmologie souvent surdimensionné par rapport
à leur besoin. Rejoindre e-ophtalmo, c’est faire un
grand pas en avant vers le meilleur usage de la
télémédecine.

UN PREMIER HÔPITAL PUBLIC
CHOISIT E-OPHTALMO

- Le Centre Hospitalier de Thiers (@CH-Thiers)

Le Centre Hospitalier de Thiers (Puy-de-Dôme) vient de
choisir e-ophtalmo pour réaliser en télémédecine des
examens de dépistage de la rétinopathie diabétique
effectués au sein de son service de diabétologie.
Des infirmièr-e-s du service, spécifiquement formé-e-s,
effectueront les examens prescrits par les diabétologues. La lecture sera effectuée par un ophtalmologiste
du réseau e-ophtalmo, exerçant dans l’aire urbaine de
Clermont-Ferrand.
Le Centre Hospitalier de Thiers est le premier hôpital public à déléguer cette mission à e-ophtalmo. Cet
hôpital de 428 lits et places est en direction commune
avec le Centre Hospitalier d’Ambert et s’inscrit au sein
du Groupement Hospitalier de Territoire «Territoires
d’Auvergne» (Allier-Puy de Dôme), composé de 15 établissements.

DE LA STRATÉGIE À L’ACTION,
OBJECTIF PERFORMANCE !

UN ARTICLE DU PROFESSEUR APTEL
DANS LES CAHIERS D’OPHTALMOLOGIE

Depuis sa création, e-ophtalmo a franchi des étapes
décisives : construction du socle technique et organisationnel, création du réseau de praticiens et, depuis
un an, élargissement de l’offre en plateforme ouverte
(Open), contractualisation (My Rés’O) et organisation
de consultations préventives en collectivités (Mobilité).
Le cabinet Objectif Performance accompagne e-ophtalmo dans cette évolution. « En 2019, nous avons réalisé
une enquête auprès des acteurs de santé. Qu’ils soient
orthoptistes ou ophtalmologistes, dirigeants d’EHPAD
ou d’entreprises, ils ont exprimé leurs attentes et leurs
besoins. Nous avons mieux compris leurs contraintes.
Cela nous a permis d’améliorer le service d’e-ophtalmo et de le rendre plus lisible, de manière à lancer
une campagne d’actions en 2020 », résume Muriel Legendre, dirigeante du cabinet.
Reste que le confinement est passé par là. Mais « il a
montré que la télémédecine va devenir incontournable. Il y a de plus en plus de bonnes raisons que les
ophtalmologistes, encore plus chargés qu’avant, délèguent des tâches aux orthoptistes. L’état des lieux
post-COVID présente tous les indicateurs favorables
à l’accélération du développement d’e-ophtalmo »,
conclut la consultante.
Objectif Performance accompagne de nombreuses
PME telles qu’e-ophtalmo.
Visitez le site www.objectifperformance.fr

OPHTALMOLOGISTES :
NOUVEAU SERVICE DE TÉLÉCONSULTATION

Des consultations en visioconférence pour les
patients ne nécessitant pas d’examens complémentaires.
Un accès à la plateforme, aux dossiers patients et
sauvegarde de données.
Lancée pendant le confinement pour les ophtalmologistes, la téléconsultation sur la plateforme sécurisée
e-ophtalmo apporte un nouveau service, avec des formulaires paramétrés pour un diagnostic en quelques
clics, jusqu’à la facturation possible en direct avec le
patient.

« Glaucome, intelligence artificielle et télémédecine » : les
Cahiers d’Ophtalmologie n°236
de mai 2020 publient sous ce
titre un article du Pr Florent
Aptel, président du comité médical e-ophtalmo.
Florent Aptel explique que le
vieillissement des populations
fait monter le nombre de cas
de glaucome. L’organisation
classique, avec une consultation ophtalmologique en
face à face, ne permettra pas de prendre en charge
tous les patients. D’autres organisations telles que la télémédecine et l’aide à l’interprétation des données par
l’intelligence artificielle (IA) doivent être envisagées.
Pour l’auteur, les travaux évaluant la performance de
la télémédecine ont des résultats favorables. En dépistage, l’examen ophtalmologique s’avère performant.
En suivi, l’aptitude à détecter une progression semble
comparable entre la télémédecine et l’examen direct.
- Florent Aptel Président du comité
médical d’e-ophtalmo

www.cahiers-ophtalmologie.fr

AMANDINE, ALTERNANTE...
DANS LA CONTINUITÉ
Après un premier stage de
deux mois, Amandine Poudroux nous a rejoints en alternance, en septembre 2019, au
poste d’assistante commerciale et communication. Elle
vient aujourd’hui de passer le
Bachelor de l’ESDES, une belle
école de management de Lyon,
- Amandine Poudroux et va poursuivre ses études par
Assistante commerciale
un Master Marketing digital et
et communication
business. Son contrat d’alternance avec e-ophtalmo se prolonge d’autant. Créative,
on lui doit la réalisation des illustrations qui rendent accrocheurs nos messages sur les réseaux sociaux. C’est
la face émergée de l’iceberg des nombreux services
qu’elle rend au développement d’e-ophtalmo !

AGENDA
SEPTEMBRE
1 26e congrès de la Société française
d’ophtalmologie sous forme digitale
et en direct.
Du samedi 5 au dimanche 6.
A
 ssises nationales des EHPAD.
À la Maison de la Chimie à Paris.
Du mercredi 16 au jeudi 17.
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