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E-ophtalmo ouvre son capital : invitation aux professionnels de santé
Forte augmentation des besoins liée au
vieillissement de la population, diminution
drastique du nombre d’ophtalmologistes...
Obtenir l’avis d’un ophtalmologiste devient
de plus en plus difficile. Parce que nous
sommes tous concernés, il nous
apparaît indispensable de repenser
notre filière visuelle pour faciliter
l’accès aux soins.
C’est cette volonté de faire bouger les
lignes qui a amené le Dr Chaker Nefzaoui à
concevoir initialement le projet e-ophtalmo.
C’est cette même vision qui a poussé les Dr
Florent Aptel, Pierre Manoli et Eric Sellem à
s’impliquer dans le Comité Scientifique d’eophtalmo, qui accompagne et guide
aujourd’hui chaque développement. C’est
ce même élan qui anime tous les
ophtalmologistes qui ont rejoint notre
réseau : ophtalmologistes lecteurs, ophtalmologistes experts qualité réalisant des
doubles lectures dans le cadre de notre
démarche qualité, ou centres de référence
en région recevant les patients nécessitant
des soins après examen. Aujourd’hui, eophtalmo, c’est un réseau de plus de
150 professionnels de la santé visuelle
engagés pour faciliter l’accès aux soins
ophtalmologiques pour tous.

Soutenez MADASHARE avec nous !
Nous recherchons un orthoptiste ou un
ophtalmologiste
souhaitant
s’impliquer
dans un projet humanitaire, pour réaliser
des bilans visuels sur 200 élèves au sein
d’une école à Tana. Le matériel mis à
disposition est un Visiotest Essilor.
Si vous êtes intéressé(e) ou connaissez un professionnel qui pourrait
l’être, contactez-nous directement :
sophie.chappuis@e-ophtalmo.com
Plus d’infos : www.madashare.fr

Les premières applications de notre
solution permettent déjà de dépister une
rétinopathie diabétique, de renouveler
des lunettes dans certaines conditions, de
réaliser des bilans visuels notamment
pour des personnes difficiles à déplacer
(EPHAD…), ou de suspecter une DMLA, le
tout par télémédecine : l’orthoptiste réalise
les examens, et l’ophtalmologiste les
interprète à distance via la plateforme
sécurisée, pour un compte rendu accessible
au patient et à son médecin traitant dans
les 7 jours.
D’autres applications sont à l’étude pour
permettre bientôt la surveillance d’un
glaucome stabilisé et le suivi d’autres
pathologies.
Depuis le 15 mars, vous pouvez
entrer au capital d’e-ophtalmo
Que vous souhaitiez accompagner un projet
de e-santé novateur ou œuvrer à la
réorganisation de la filière visuelle sur votre
territoire, engagez-vous à nos côtés dans la
télé-ophtalmologie !
Pour toute information :

invest@e-ophtalmo.com
E-ophtalmo déménage :
nouveau siège
et nouvelle adresse à Lyon !
A partir du 10 avril, l’équipe intègre de
nouveaux bureaux, à 5mn des bureaux
actuels. L’objectif : gagner en espace …
tout en restant à deux pas de la gare Part
Dieu pour faciliter nos déplacements et
vous accueillir facilement. Avis à tous !
Nouvelle adresse :
Immeuble l’Europe – 62, rue de Bonnel
69003 LYON
A noter dans vos tablettes !
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Et si les MSP devenaient des centres de dépistage en ophtalmologie ?
Le 7 mars dernier, e-ophtalmo organisait une
soirée d’information sur le dépistage de la
rétinopathie diabétique par télémédecine au
sein de la Maison de Santé (MSP) de
Montreynaud à Saint-Etienne (42). Avec près
de 40 participants pharmaciens, médecins
généralistes, orthoptistes, ophtalmologistes,
opticiens ou encore dirigeants d’Ehpad, cette
soirée a révélé un intérêt marqué pour les
avantages de la télé-ophtalmologie en bassin
stéphanois.

Co-animée par les Docteurs Pierre Manoli,
ophtalmologiste au CHU de Saint-Etienne et
Julien Fortané, médecin généraliste à la MSP
de Montreynaud ainsi que par Mme Astrid
Penel, orthoptiste en cabinet et au sein de la
MSP pour les dépistages, cette soirée a aussi
été l’occasion de valoriser un modèle
d’organisation efficace au sein d’une MSP.
Tout le monde est gagnant lorsque la
MSP devient centre de dépistage. Le
patient, car il a un rendez-vous rapidement et
ses examens sont pris en charge par la
sécurité sociale. L’ophtalmologiste, car en
allégeant ses consultations de dépistage, il
peut se concentrer sur du suivi médical,
réduire ses délais, et choisir d’être le centre
référent du secteur pour recevoir des patients
dépistés positifs. L’orthoptiste, car cela lui
permet de diversifier son activité et de
bénéficier du dynamisme de la MSP. Et enfin
la MSP, qui joue pleinement son rôle d’acteur
de santé du territoire.

Agenda : événements passés… et à venir
Au-delà de ses participations «classiques»
aux congrès d’ophtalmologie, d’orthoptie
ou de télémédecine, e-ophtalmo a été
sollicité pour participer en ce début
d’année à deux tables-rondes et réflexions
sur la télémédecine.

Après un début d’année 2019 bien rempli,
quelques rendez-vous incontournables de
notre agenda pour ce printemps :
MAI
11-13

• Le 28 mars dernier, c’est dans le cadre
d’un Focus Santé organisé par le
Quotidien du Médecin, qu’e-ophtalmo
a été convié à contribuer à la réflexion
en présentant son retour d’expérience.

MAI
23

• Le 30 mars dernier, c’est à la Clinique
de la Vision à Montpellier qu’eophtalmo présentait "Les enjeux de la
télémédecine en ophtalmologie" devant
plus de 165 ophtalmologistes.
Ces invitations, sources de nombreuses
rencontres, témoignent de la crédibilité de
notre réseau et nous permettent peu à peu
de gagner en visibilité.

JUIN
28

E-ophtalmo sera au Congrès de la
Société Française d’Ophtal-mologie
(SFO) à Paris : venez nous rendre
visite ! stand M26
Soirée d’information et d’échanges à Lyon avec les Docteurs Eric
Sellem et Julien Borne : « La
télémédecine,
un
moyen
d’améliorer l’accès aux soins
ophtalmologiques »
(nombre de places limité, sur
inscription seulement : contact@eophtalmo.com)
E-ophtalmo participera au Congrès de la Fédération Nationale
d’Orthoptiste (FNO) à Paris.
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