NEWSLETTER N°14
TÉLÉMÉDECINE ET TÉLÉSOIN :
DEUX PARUTIONS ESSENTIELLES
Anciens présidents de la Société Française
de Télémédecine, le Dr Pierre Simon et le
Pr Thierry Moulin publient deux ouvrages
décisifs, jalons pour l’avenir d’une télémédecine
éthique et responsable :
- Télémédecine et Télésoin, l’essentiel
pour pratiquer (Éditions du Coudrier) ;
- Télémédecine et Télésoin – Inclus 100 cas
d’usage pour une mise en œuvre réussie
(Éditions Elsevier-Masson).
La complémentarité des deux ouvrages est
évidente. Le premier a été rédigé à l’intention
des professionnels de santé, médicaux et
paramédicaux, pour découvrir ou approfondir
les nouvelles pratiques de télémédecine et de
télésoins.
Le second est surtout destiné à préparer les
futurs professionnels qui sortiront des facultés
de médecine et des instituts de formation en
santé dans les dix prochaines années. Ils devront
avoir intégré la culture du numérique en santé
et les solutions appliquées à leurs pratiques. Il
s’agit d’un ouvrage à la fois de doctrine sur la
télésanté et de pratiques professionnelles à
partir de 2030.
Nous sommes d’autant plus heureux de
souligner l’intérêt de ces deux ouvrages que le
Dr Pierre Simon, pilier du développement de la
télémédecine en France, est l’un des membres
du conseil stratégique d’e-ophtalmo.
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-> Lire l’article complet
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APPORTEZ-NOUS VOS LUNETTES !
Une collecte de lunettes
est organisée par le Rotary
Club Lyon Centre, du 15
mars au 15 juin, au profit
de l’association Lunettes
sans f rontières qui expédie
des lunettes en Af rique,
Asie, Amérique du Sud
et
Europe
(Pologne,
Roumanie et en France
pour les personnes du
Quart Monde).
30
bénévoles
actifs
travaillent régulièrement
pour
trier,
nettoyer,
mesurer les dioptries, les
inscrire sur les verres, les
ranger, emballer et expédier
près de 70 000 paires de
lunettes chaque année.
Cette opération est menée
avec le soutien d’e-ophtalmo.
Au-delà des opticiens et commerçants participant
à cette opération (affiche en vitrine), 4 autres points de
collecte sont prévus pour faire don de vos anciennes paires,
dont e-ophtalmo.
Renseignez-vous en cliquant ici.

L’ORDRE DES MÉDECINS RAPPELLE
LA DÉONTOLOGIE
Fin 2020, le Conseil National de l’Ordre des Médecins
(CNOM) a publié un rapport sur la télémédecine, qui
aborde la question de ses mésusages, sous l’angle de la
déontologie médicale. Le CNOM reconnaît que cette
pratique a connu un essor fulgurant du fait de la pandémie
de Covid-19. C’est pourquoi il répond aux interrogations
portant sur l’exercice exclusif en téléconsultation comme
sur l’usage de plateformes commerciales.
Créé par et pour des médecins et professionnels de santé,
le réseau e-ophtalmo souscrit pleinement à cette prise de
position.
Lire le Rapport du CNOM : Mésusage de la télémédecine

HÔPITAL : RETOUR D’EXPÉRIENCE À THIERS
En juillet 2020, le Centre
Hospitalier
de
Thiers
(63) a choisi de réaliser
en
télémédecine
les
examens de dépistage
de
la
rétinopathie
diabétique effectués au
sein de son service de
diabétologie.
« Nous avons étendu l’offre de prise en charge du
diabète en proximité grâce à ce dépistage, où les
photographies de fonds d’œil sont interprétées à
distance. La plateforme e-ophtalmo permet l’interface
entre la prise de clichés et leur interprétation par
un ophtalmologiste. Mais e-ophtalmo apporte au
quotidien bien plus qu’une simple interprétation »,
constate Véronique Tarrit, cadre coordinatrice Point
Santé.
Dix mois après le lancement de l’activité, le recueil des
impressions et retours d’expérience a été effectué à
360°. Pour les patients, la prise en charge est structurée
avec un retour rapide de résultats. Pour les infirmières,
c’est une montée en compétences et pour les médecins,
un levier à l’adhésion des patients qui ne sont pas déjà
suivis par un ophtalmologiste.

148 CANTONS RURAUX SANS MÉDECIN
La crise sanitaire a fait passer au second plan la
question des déserts médicaux. Pour autant la densité
médicale continue de baisser, en particulier dans les
cantons ruraux. L’AMRF (association des maires ruraux
de France) a présenté les résultats d’une étude qui
montre que le nombre de cantons sans médecin est
passé de 91 à 148 en moins de dix ans, soit plus de 62 %
de hausse.
La moitié des médecins a plus de 55 ans.
-> 
Lutter contre les déserts médicaux est l’une des
raisons d’être d’e-ophtalmo. En partenariat avec
la MSA, e-ophtalmo met en place des journées
de dépistage de la rétinopathie diabétique dans
le Rhône et l’Ain. Sept sont programmées en 2021,
proposant aux adhérents MSA un dépistage et un
conseil individualisé.

LA QUALITÉ CHEZ E-OPHTALMO
-> Les experts qualité du réseau e-ophtalmo,
qui assurent notre procédure qualité de double
lecture, sont des ophtalmologistes libéraux.
-> Nos contrôles : 10 % des diagnostics en
dépistage de rétinopathie diabétique
pour veiller à la conformité des analyses.
-> Résultats : au 2e semestre 2020, 100 % des
dossiers analysés étaient qualifiés conformes

E-OPHTALMO OUVRE SON CAPITAL EN 2021
Pour créer en France le premier service de téléophtalmologie référent et performant, e-ophtalmo
a connu différentes phases de croissance et met le
cap, en 2021, sur un développement commercial plus
intensif pour densifier son maillage territorial.
Pour recruter et organiser ce réseau, e-ophtalmo a
ouvert son capital au printemps 2020 pour une levée
de fonds dont l’objectif était de réunir 1,4 M €.
770K € ont déjà été clôturés et le reste doit se finaliser
à l’été 2021.
Compte tenu de la nature du projet de la société,
cet appel peut tout particulièrement concerner les
professionnels et les acteurs de santé. Des conditions
spécifiques sont réservées aux ophtalmologistes
et aux orthoptistes, qui constituent le socle d’eophtalmo. Pour répondre à vos demandes en toute
confidentialité : invest@e-ophtalmo.com

FAÇONNER LA LUMIÈRE
Fabricant stéphanois depuis 1988, Cellux travaille
la lumière, de la matière
première au produit fini.
Ses luminaires, réparables
et recyclables, répondent
à des besoins d’ambiances, entre autres dans
le domaine de la santé.
L’entreprise s’est diversifiée dans la production
de bornes distributrices
de gel (cf. photo prise au
cabinet d’un ophtalmologiste), de solutions de
décontamination (air, vêtements...) destinées aux
hôpitaux, laboratoires… Cette société innove, comme
e-ophtalmo, dans le domaine de la santé, c’est pourquoi nous souhaitions poser le regard sur elle.
À découvrir ici : www.cellux.fr

AGENDA

 Visioconférences
Pour vous parler de nos avancées, de l’ouverture
de capital et vous associer à nos projets, plusieurs
dates de visioconférences, au choix :
- Soit à 13h le vendredi 16 ou le jeudi 22 avril ;
- Soit à 19h le mardi 20 ou le mercredi 28 avril.
Pour s’inscrire aux vidéoconférences cliquer ici
Webinars

destinés aux professionnels de santé
tous les jeudis : s’inscrire ici
Présentation générale de nos services ou du service
Mobilité en EHPAD, conférence sur le glaucome ou
sur l’intelligence artificielle en ophtalmologie...

+33 (0) 4 37 44 39 40 - com@e-ophtalmo.com
Pour vous désabonner, écrire à : contact@eophtalmo.com

