NEWSLETTER N°12
BONNES NOUVELLES
L’équipe d’e-ophtalmo remercie tous ceux
qui ont contribué à la réussite de notre
levée de fonds au premier semestre en
devenant actionnaires ou en renforçant
leur participation. Grâce à eux, en dépit du
contexte économique très incertain, notre
société a mobilisé un peu plus de trois
cent mille euros. Cela prouve la pertinence
de notre projet.
Aujourd’hui, e-ophtalmo lance une deuxième tranche d’augmentation de capital, de manière à pouvoir renforcer notre
prospection et faire de notre réseau la référence des professionnels libéraux et des
établissements (santé, médico-sociaux),
sur l’ensemble du territoire français.
Notre objectif d’atteindre rapidement 15 %
de parts de marché et un CA de plus de
7 M€ en 2024 est largement accessible.
Fort d’un réseau de 1 500 contacts qualifiés,
le nombre de contrats passés entre orthoptistes et ophtalmologistes est désormais
assuré pour les prochaines années.
L’augmentation des pathologies oculaires
face à la pénurie d’ophtalmologistes, le
soutien des pouvoirs publics à la télémédecine, constituent un environnement très
favorable : le 21 juillet 2020, à l’issue du Ségur de la Santé, le ministre Olivier Véran
a annoncé un investissement massif de
100 millions d’euros pour accélérer le développement de la télémédecine.
N’attendez pas pour rejoindre e-ophtalmo
et améliorer l’accès de tous aux soins ophtalmologiques.
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E-OPHTALMO LAURÉAT DU PROGRAMME MED4AGE
e-ophtalmo est l’une des trois entreprises lauréates de
la deuxième édition de Med4Age, un appel à projets qui
récompense des acteurs engagés dans le déploiement de
solutions innovantes pour la santé et le bien vieillir. Ce prix est
financé par AG2R La Mondiale et co-organisé par Medicalps,
cluster des technologies de la santé du sillon alpin. Il comprend
une dotation de 134 K€, qui nous conduira à pouvoir effectuer
plus de 1400 bilans après avoir assuré 24 ateliers d’information
auprès de patients âgés en EHPAD.
Dès le mois d’octobre, AG2R la Mondiale et Medicalps assureront
le suivi de ces projets.

APPELS À PROJETS GAGNÉS DANS 2 DÉPARTEMENTS
Dans le Loir-et-Cher (41) comme en Seine-Saint-Denis (93),
e-ophtalmo a remporté deux appels à projets lancés par les Départements pour préserver l’autonomie des personnes âgées.
Les opérations consistent à monter des ateliers de sensibilisation à la santé visuelle destinés à des résidents d’EHPAD et à
leur entourage.
Ces ateliers seront animés par des orthoptistes. Ils se dérouleront
en présentiel ou à distance sous forme de visioconférence, selon la situation sanitaire. Dans le Loir-et-Cher, des bilans visuels
seront effectués. e-ophtalmo met l’accent sur ce type d’intervention car la santé visuelle de nos aînés, souvent négligée, est pourtant un facteur de leur autonomie.

LE CONTRÔLE QUALITÉ EN CHIFFRES
Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de
Santé en matière de dépistage de la rétinopathie diabétique par
télémédecine, nos examens font l’objet de contrôle de qualité.
Les ophtalmologistes experts qualité de notre réseau effectuent
une double lecture sur 10 % des dossiers de manière aléatoire.
Au premier semestre 2020, les conclusions suivantes s’en
dégageaient :
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• 9,3 % des examens concernés ont révélé une pathologie ;
• 5,9 % de ces patients souffraient d’une rétinopathie
proliférante sévère, avec recommandation de rendez-vous
urgent chez un ophtalmologiste référent proche du domicile.
Ces chiffres montrent l’importance du dépistage de cette
pathologie.

LEVÉE DE FONDS, ACTE 2

EUROPE1 TEND LE MICRO À E-OPHTALMO

Après un premier tour clôturé au début de l’été à hauteur de 300 000 euros, la levée de fonds se poursuit
pour atteindre un total de 700 000 euros en 2020. Ce
deuxième tour sera conclu au plus tard le 31 décembre,
et plus tôt dès que le plafond de 400 000 euros sera
atteint.

Dans l’émission La France bouge,
des journalistes d’Europe1 font
le tour de France des initiatives
novatrices dans les domaines du
travail, de l’éducation et de la santé, qui font bouger les lignes et
inventent à petits pas le monde
de demain. Sophie Chappuis a
été l’une des invitées de l’émission du 27 août, où elle
a longuement pu présenter e-ophtalmo. Cette émission sympathique est à retrouver ici ou dans le replay
d’Europe1.

Comment faire pour devenir actionnaire ?
1. Se manifester en toute confidentialité et sans
engagement, par retour de mail auprès de
(invest@e-ophtalmo.com)
2. Vous recevrez une lettre d’intention qui vous
décrira précisément les conditions financières
et juridiques. Vous la compléterez en indiquant le
montant de votre investissement. Vous verserez ce
montant, puis après clotûre de la levée de fonds,
vous adhérerez au pacte d’actionnaires qui fixe les
droits et obligations des associés en complément
des statuts de la société.
Pour tous les versements réalisés depuis le 10 août
2020, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui souscrivent au capital social de
e-ophtalmo peuvent maintenant bénéficier d’une réduction d’impôts de 25 % du montant investi, sous certaines conditions, au lieu de 18 % seulement jusqu’en
août dernier.

JEUNES TALENTS AVEC NOUS !

La France bouge.

DÉCOLLAGE SUR LE RÉSEAU LINKED
LinkedIn est un réseau social professionnel dont nulle
start-up ne saurait se passer. Il élargit le réseau professionnel tout en donnant de la visibilité aux projets.
Depuis janvier, le nombre de contacts sur notre page
LinkedIn a considérablement monté, passant de 450
à plus de 700. Le projet e-ophtalmo intéresse. Retrouvez notre page ici et suivez-nous !

FRANCE D’OUTREMER :
PREMIER CONTRAT À LA RÉUNION
e-ophtalmo poursuit son déploiement outremer : nous
lançons notre activité à La Réunion avec un orthoptiste de Saint-Denis, qui travaillera en lien avec les établissements hospitaliers.
Nous sommes déjà présents à La Martinique et à
Mayotte et nous veillons à accentuer notre implantation dans les territoires ultramarins. Le diabète, et donc
la rétinopathie diabétique, y ont une forte prévalence :
environ 4 % des Français de métropole sont diabétiques, alors que ce taux monte à 8 % dans certains
DOM-TOM, comme La Réunion.

Trois étudiants et stagiaires rejoignent e-ophtalmo en
cette rentrée : Amelia Sakr et Suvidha Koul de l’EMLyon et Vincent Jolivet de l’ESDES.
Amelia et Suvidha ont pour mission de renforcer notre
connaissance du marché, Vincent d’appuyer notre action commerciale et notre communication.
Amandine Poudroux (lire Newsletter n°11), qui vient
d’obtenir son bachelor Management et business international de l’ESDES, a fait le choix de rester dans l’aventure e-ophtalmo pour effectuer son master Marketing
and digital business en alternance.

AGENDA
Webinar e-ophtalmo
e-ophtalmo propose un webinar hebdomadaire
aux professionnels de santé. La diffusion sera
programmée à partir de 19 heures.
Renseignements sur le site web
www.e-ophtalmo.com et nos réseaux sociaux.
À partir du jeudi 15 octobre
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