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Nouveau : lancement de My Rés’O
Les 6-49 ans peuvent désormais faire renouveler
leurs lunettes par télémédecine avec e-ophtalmo.
Comme pour le dépistage de la rétinopathie
diabétique, ce parcours s’appuie sur la délégation
des examens à l’orthoptiste et le maintien de
l’expertise de l’ophtalmologiste pour le diagnostic.
E-ophtalmo a lancé My Rés’O pour accompagner
les professionnels dans la mise en place de cette
activité : My Rés’O permet à un ophtalmologiste
et à des orthoptistes libéraux d’un même secteur
de travailler par télémédecine sous contrat et en
conformité avec la réglementation.

Le réseau des orthoptistes s’étoffe
Plus de 20 orthoptistes sont désormais membres du
réseau e-ophtalmo, avec entre autres l’ouverture
ces derniers mois des régions Bretagne et
Normandie. Formation, accompagnement au choix
du matériel, large information vers les médecins
prescripteurs, organisation
d’événements de
présentation de leur activité, hotline : nous les
accompagnons de manière personnalisée dans le
développement de leur nouvelle activité.

My Rés’O est un service innovant, qui propose à la
fois le cadre règlementaire validé indispensable
pour travailler en réseau, mais aussi une assistance
personnalisée dans les démarches administratives
et juridiques pour les ophtalmologistes et les
orthoptistes.
Pour en savoir plus sur My Rés’O :
Lecontact@e-ophtalmo.com
congrès Cabinet 2030, les 15 et 16

juin à la Ciotat

Levée de fonds :
objectif dépassé !
Le 30 septembre à minuit, la
levée de fonds participative
engagée par e-ophtalmo au
printemps dernier a pris fin.
Le montant de 300 000€ attendu via la plateforme
Wiseed a été atteint dès le 3 septembre, puis
largement dépassé au final. Cette collecte a
suscité
par
ailleurs
des
demandes
d’investissement en direct, avec plus de 350
000€ investis notamment par des professionnels
du secteur médical. Ce succès va permettre à
l’équipe de travailler sereinement sur les
nouveaux développements, tout en poursuivant
le déploiement de notre solution sur le terrain.
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E-ophtalmo sur le terrain

E-ophtalmo partenaire du SOMeC 2018
Le 17 novembre prochain à Lyon, e-ophtalmo sera
partenaire de la 2ième édition du salon SOMeC sur
les Objets Médicaux Connectés et la télémédecine.
Organisé par l’Unaformec, l'Union Nationale des
Associations de Formation Médicale et d’Évaluation
Continues, ce salon s’adresse aux professionnels
de santé cherchant un éclairage sur les enjeux et les
outils liés au développement du numérique dans la
santé : la responsabilité médicale, la confidentialité
des données de santé, le choix des outils
numériques et leur fiabilité…
Au programme, des conférences à la pointe,
notamment
pour
appréhender
l’essor
de
l'Intelligence Artificielle en santé.

Informations et inscriptions :
https://somec.net

Run in Lyon : « Mes yeux où je veux,
quand je veux »
E-ophtalmo est présent au cœur du Village
Santé de Run in Lyon, les 5, 6 et 7 octobre
prochains Place Bellecour. Au programme :
parrainage de coureurs, échanges sur vos
expériences patients et professionnels de santé,
Instants Gagnants et conférence samedi aprèsmidi sur le thème « La Télémédecine : un
nouvel outil au service de votre santé » !

Agenda
 Deux nouvelles réunions de rencontre
orthoptiste-médecins prescripteurs ont été
organisées à Lyon et à Annecy en septembre,
afin de promouvoir le nouveau parcours de soins
en ophtalmologie proposé par e-ophtalmo.
Toujours une occasion d’échanges riches et
instructifs. Prochaine soirée à Dijon le 11 octobre.
 E-ophtalmo participera les 13 et 14 octobre
prochains à Lyon au Congrès d’Automne de
l’AFO (Association Française d’Orthoptique).
 E-ophtalmo animera une table-ronde sur la
télémédecine lors du congrès Innov’in Med qui
se tiendra les 19 et 20 novembre prochains à
Marseille. Une belle occasion de rencontrer tous
les acteurs de l’innovation en santé et de partager
notre vision pour faciliter l’accès aux soins en
ophtalmologie.

Si vous souhaitez recevoir un poster
d’information et des marque-pages à mettre à
disposition de vos patients, envoyez votre
demande à : contact@e-ophtalmo.com
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