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AU CŒUR DU RÉSEAU
Ce 6 juillet, notre équipe vient de vivre un 
séminaire d’entreprise qui a vu apparaître 
de nouveaux visages (certains contribuent 
d’ailleurs aux informations de cette newsletter).

Demain soir, 8 juillet, ce sera au tour de notre 
conseil stratégique de se réunir. Il est composé 
du Docteur Pierre Simon et de François 
Arduin qui nous a récemment rejoints. Avocat, 
créateur et repreneur d’entreprises, François est 
notamment à la tête du laboratoire Phytema. 
Jean-David Mencier, de son côté, quitte notre 
conseil et nous le remercions vivement pour la 
qualité de sa participation. Un nouveau membre 
sera annoncé à la rentrée prochaine.

Mardi 13 juillet, ce sera au tour du conseil 
médical de se réunir : le Pr Florent Aptel, les 
Drs Pierre Manoli et Eric Sellem, tous trois 
ophtalmologistes. 

La place de ces conseils est essentielle à notre 
progression. Citer les personnes qui s’y impliquent 
dans cet « édito », c’est pour moi les remercier 
de leur engagement. Ensemble, nous mettons 
en place le réseau de télé-ophtalmologie qui 
accélère l’accès des patients à des soins de haute 
qualité. Ces conseils nous en donnent la vision.

NOTRE PREMIER SEMESTRE 
NE CONNAIT PAS LA CRISE
Les contraintes de la crise sanitaire n’ont nullement 
entravé notre développement, les résultats étant 
conformes à nos prévisions de l’année. 

Chaque semaine, des contrats sont signés et de 
nouveaux établissements, cabinets médicaux 
et d’orthoptistes, découvrent nos solutions. Les 
résultats du premier semestre sont en phase avec 
les prévisions, tant en chiffre d’affaires qu’en nombre 
de contrats signés. Marquantes aussi, les nouvelles 
collaborations que nous conf ient des collectivités 
publiques pour intervenir auprès des établissements 
médico-sociaux – principalement les EHPAD - de 
leur territoire. Ces établissements veulent agir pour 
préserver la perte d’autonomie de leurs résidents.

Dans le même but, cette fois auprès des assurés, 
e-ophtalmo vient de signer un premier contrat avec 
une mutuelle nationale pour la mise en place des 
journées de dépistage et donner accès à un film de 
prévention en santé visuelle.

L’ÉTUDE DE PROJET, 
NOUVELLE OFFRE E-OPHTALMO 
L’expérience d’e-ophtalmo en télé-ophtalmologie 
lui a permis de construire une nouvelle offre de 
service : le conseil pour tout projet de télémédecine. 
Au moyen d’une étude personnalisée, e-ophtalmo 
évalue le fonctionnement global de son client – par 
exemple un cabinet médical - afin de lui proposer 
une feuille de route guidant la mise en place de 
son activité de télémédecine. Le rapport d’étude 
contient des recommandations aux niveaux 
réglementaire et technique, ainsi que l’ensemble 
des procédures à déployer pour lancer cette activité. 
Pour en savoir plus : philippe.joos@e-ophtalmo.com

LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ ACCÉLÈRE
L’évolution de la réglementation en télémédecine est 
un sujet d’actualité récurrent chez e-ophtalmo, alors 
que la feuille de route « Accélérer le virage numérique 
en santé » avance rapidement. La volonté des autorités 
est d’améliorer la sécurité des données de santé tout 
en facilitant l’échange et le partage de ces données 
dans un objectif d’amélioration de la prise en charge 
des patients.

Dès janvier 2022, Chaque citoyen pourra devenir 
pleinement acteur de sa santé avec la mise en place 
de Mon Espace Santé lui permettant de choisir et 
d’accéder à des services numériques de santé dans un 
cadre sécurisé et fluide. e-ophtalmo ambitionne d’être 
référencé dès la fin de cette année. 
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Pour vous désabonner, écrire à : contact@eophtalmo.com

PROLONGEMENT DE 
NOTRE DERNIÈRE LEVÉE DE FONDS
Pour créer en France le premier service de 
télé-ophtalmologie 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.

Il s’agit de la dernière levée de fonds pour le 
développement de l’activité en France, nous 
avons donc décidé de la prolonger de quelques 
semaines pour en faire profiter de nouvelles 
personnes.
Contactez-nous !

LA SANTÉ, AUSSI DANS L’ASSIETTE
Ce que nous aimons chez Squali, entreprise spécialisée 
dans la gestion des analyses 
sanitaires des industries 
agroalimentaires, c’est d’abord 
l’esprit d’entreprise, qui amène 
nos dirigeants à se croiser 
au Réseau Entreprendre. C’est aussi l’attachement à la 
qualité et au respect des dispositions réglementaires 
propres à nos activités respectives.

« Notre mission est d’expertiser, de gérer et de sécuriser 
l’ensemble des analyses utiles et exigées pour les 
entreprises agroalimentaires, explique Luis Georges 
Quintelas, Directeur Scientifique et Commercial de 
Squali ; pour moi, ce qui nous rapproche c’est bien le 
souhait d’améliorer la vie de nos clients en garantissant 
une prestation de service qui apporte qualité et 
respect des exigences règlementaires. Pour nous, afin 
que chacun accède à des produits alimentaires sains ; 
pour e-ophtalmo, afin de faciliter l’accès aux soins 
médicaux. »
www.squali.fr

SUR L’AGENDA D’E-OPHTALMO
   2 avril au 30 septembre :  

Synerpa Tour (Syndicat National des Établissements 
& Résidences Privés et Services d’Aide à Domicile 
pour Personnes Âgées)  : découvrez les dates et 
lieux de l’édition 2021.

   7 et 8 septembre  :  
Paris – Assises Nationales des EHPAD

   20-21 septembre :
Bordeaux -  9e Journées Nationales de la Fédération 
Française des Maisons et Pôles de Santé 

   7 et 8 octobre 2021  :
Paris – 60e édition du colloque des Centres de Santé

   19 et 20 octobre 2021 :
Paris - Assises Nationales des Médecins 
Coordonnateurs et des Idec

NOMINÉS AUX TROPHÉES EUROPE 1
Avec ses Trophées de l’Avenir, Europe1 récompense 
chaque année des entreprises, des associations ou des 
collectivités locales pour leur audace, leur innovation et 
leur côté visionnaire.
Cette année, e-ophtalmo a été nominée, parmi 
quatre autres entreprises en France, dans la short list 
du Trophée santé. C’est l’application CovidTracker qui 
a remporté le Trophée, nous les félicitons !

Retrouvez l’interview de 
Sophie Chappuis réalisée 
dans ce cadre, sur le site 
d’Europe 1, à voir ici

BIENVENUE À...
  Etienne Fertey, ingénieur d’application.
Depuis le 19 avril, il a la charge de 
promouvoir les services de e-ophtalmo 
tout en assurant la formation et le 
suivi client des nouveaux utilisateurs.
Il se dit « ravi d’intégrer une équipe 
à taille humaine et de prendre part 
à un service novateur porté par la 
volonté d’améliorer l‘accès aux soins 
ophtalmologiques partout en France ! ».

  Pierre Fichter, juriste, nous a rejoints 
en juin. Il possède une expérience 
auprès d’un tribunal international aux 
Pays-Bas, d’un cabinet d’avocats 
spécialisé en propriété intellectuelle et 
intègre e-ophtalmo en qualité de 
chargé de projet règlementaire et 
juridique.
« Ce qui m’a intéressé est le projet 
porté par Sophie Chappuis et Philippe 
Joos, l’esprit d’équipe qui se dégage 
et le fait d’occuper un poste évolutif et 
dynamisant », résume-t-il.

Etienne 
Fertey

Pierre 
Fichter

mailto:com%40e-ophtalmo.com?subject=
mailto:contact%40eophtalmo.com?subject=
mailto:invest%40e-ophtalmo.com?subject=
https://squali.fr/
https://www.synerpa.fr/98-le_synerpa_tour_est_de_retour_dcouvrez_les_dates_de_l_dition_2021-4.html#link_d
https://www.synerpa.fr/98-le_synerpa_tour_est_de_retour_dcouvrez_les_dates_de_l_dition_2021-4.html#link_d
https://www.ehpa.fr/agenda/les-assises-nationales-des-ehpad-edition-2021/
http://www.aveclesequipes.fr/
http://www.aveclesequipes.fr/
https://lescentresdesante.com/congres-national-des-centres-de-sante-2020-appel-a-communications/#:~:text=Le%2060%C3%A8me%20Congr%C3%A8s%20national,impliquant%20les%20centres%20de%20sant%C3%A9.
https://www.ehpa.fr/agenda/assises-nationales-des-medecins-coordonnateurs-et-des-idec-edition-2021/
https://www.ehpa.fr/agenda/assises-nationales-des-medecins-coordonnateurs-et-des-idec-edition-2021/
https://www.e-ophtalmo.com/e-opthalmo-la-telemedecine-ophtalmologique/

