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ACTEURS DE NOS TERRITOIRES
Télémédecine, santé digitale... Quelles que soient 
les transformations que connaît le système 
de santé, la proximité reste indispensable 
au parcours de soins proposé aux patients. 
Au sein du réseau e-ophtalmo, cultiver cette 
proximité passe par un maillage fin du territoire 
afin d’assurer la présence d’orthoptistes et 
d’ophtalmologistes acteurs de leurs territoires, 
notamment pour la prise en charge des 
résidents d’établissements médico-sociaux. 

Sur ce point l’année 2021 marquera une 
forte consolidation de notre réseau, avec des 
missions auprès d’EHPAD dans de nouveaux 
départements comme l’Ain, l’Ariège, ou le Lot 
et de nouveaux partenaires locaux comme les 
CCAS.

Nous sommes aujourd’hui présents dans une 
quarantaine de départements et quatre DOM-
TOM.

De même, notre engagement au service des 
établissements sélectionnés dans le cadre du 
programme Med4Age (financé par AG2R La 
Mondiale et co-organisé par Medicalps) est en 
phase d’action. Nous organisons des ateliers 
de sensibilisation et réalisons des centaines de 
bilans visuels au sein d’EHPAD, de résidences 
autonomie, de salles communales, de centres 
hospitaliers et de maisons de santé. Leur accueil 
chaleureux nous montre que la prestation 
correspond à un vrai besoin de santé au service 
de nos aînés.

Le réseau e-ophtalmo est en pleine croissance 
et comme prévu dans notre plan de 
développement, nous recrutons de nouveaux 
collaborateurs. N’hésitez pas à faire connaître 
e-ophtalmo à tous ceux qui se reconnaissent 
dans une médecine de qualité, proche des 
patients, attachée à la relation humaine.

LA QUALITÉ MONTE EN FLÈCHE
Dans le cadre de la politique qualité mise en place chez 
e-ophtalmo et conformément aux recommandations de la 
HAS, des ophtalmologistes experts qualité effectuent une 
deuxième lecture de 10 % des dossiers de dépistage de 
la rétinopathie diabétique. La synthèse des contrôles 
effectués au cours du premier semestre 2021 révèle 
une progression constante : 100 % des dossiers 
étaient conformes. En 2020, ce chiffre était de 
72 %. Pour mémoire, e-ophtalmo pratique 
deux types de contrôles :
 -  un orthoptiste rejoint le réseau : ses 5 premiers dossiers 

sont interprétés par un même ophtalmologiste.
 -  en continu : 10 % des dossiers présents sur la plateforme 

font l’objet d’une 2e lecture. Les ophtalmologistes 
concernés par d’éventuelles non-conformités sont 
contactés pour information.

VIDEOPHTALMO, VOUS AVEZ LE PROGRAMME 
Tous les 15 jours en alternance, le jeudi à 19 et 20 heures, 
nous vous proposons une séance au cours de laquelle 
visionner l’un de nos trois nouveaux films :
 -  Présentation générale d’e-ophtalmo 

et de sa plateforme 
 -  Dépistage en Mobilité en établissements de santé et 

médico-sociaux
 -  Témoignages d’utilisateurs du réseau e-ophtalmo
Au programme :

E-OPHTALMO RECRUTE 
La petite équipe e-ophtalmo souhaite s’agrandir et s’adjoindre 
les compétences d’un commercial, d’un technico-commercial 
et d’un chef de projet. Si vous connaissez une personne 
répondant à ce profil, invitez-la à nous rejoindre.
Contacter : rh@e-ophtalmo.com

Pour vous inscrire, cliquez ici.

14 oct.
19h

Service Mobilité 
/ EHPAD

20h
Témoignages

28 oct.
19h

Présentation 
e-ophtalmo

20h
Service Mobilité 

/ EHPAD

11 nov.
19h

Témoignages

20h
Présentation 
e-ophtalmo

25 nov.
19h

Service Mobilité 
/ EHPAD

20h
Témoignages

9 déc.
19h

Présentation 
e-ophtalmo

20h
Service Mobilité 

/ EHPAD

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDnEOCDKRngzHGX8Zh-IZiAI-3Wx4SBMe8A9dt2adXWEAikw/viewform


AGENDA
   7 et 8 octobre 2021 - Paris :

60e édition du colloque des Centres de Santé : 
“Reconstruire le système de santé”

   19 et 20 octobre 2021 - Paris :

Assises Nationales des Médecins Coordonnateurs 
et des Idec organisées par le Journal du Médecin 
Coordonnateur. E-ophtalmo présente son offre 
Mobilité au service des résidents des EHPAD et 
autres établissements médico-sociaux.

   8-10 novembre - Santexpo Paris :

Salon de référence Santé et Innovation organisé 
par la @FHF. L’hôpital et les Ets sociaux et médico-
sociaux sont au cœur de l’actualité avec cette 
préoccupation : quel avenir pour notre système de 
santé ? 

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

REGARD SUR RHEONOVA
Rheonova est une entreprise technologique experte 
en rhéologie (analyse des fluides) pour l’industrie 
pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, 
chimique...
“Mais le challenge qui nous anime depuis la création 
en 2014 est de rendre accessible cette science au 
secteur de la santé, explique sa dirigeante, Christelle 
Lamoine ; un programme de R&D ambitieux a conduit 
à la conception d’un dispositif médical innovant 
dédié au suivi de maladies respiratoires telles que la 
mucoviscidose, l’asthme ou la BPCO.
Grâce à une super équipe composée aujourd’hui 
de 12 personnes motivées, nous fabriquons et 
commercialisons Rheomuco à des laboratoires 
de recherche en Europe, Amérique du Nord, et 
via des distributeurs au 
Japon, en Corée et en 
Australie. Les résultats des 
études cliniques en cours 
permettront d’apporter 
Rheomuco au chevet des 
patients…”
www.rheomuco.com

PARTENAIRENUMÉRIQUE : MON ESPACE SANTÉ
Dès 2022, chacun pourra utiliser la plateforme Mon 
Espace Santé destinée à accéder à des services 
numériques de santé dans un cadre sécurisé et fluide. 
e-ophtalmo ambitionne d’y être référencé dès la fin de 
cette année.

Pour le Dr Pierre Simon, membre du comité 
stratégique, e-ophtalmo ne manque pas d’atouts : 
“Dans le vaste écosystème de l’e-santé, e-ophtalmo se 
montre innovant par ses objectifs et son organisation. 
Ses objectifs servent un réel problème de santé publique : 
un meilleur accès aux soins visuels de nos concitoyens, 
en particulier des plus âgés. L’organisation prend en 
compte la nécessaire collaboration entre les différents 
professionnels paramédicaux de la filière des soins 
visuels et les médecins ophtalmologistes. L’autre point 
innovant est le concept de mobilité des professionnels 
de santé des soins visuels vers les patients. La 
plateforme permet la réalisation des activités de 
télémédecine et de télésoin. Un projet exemplaire né 
d’une co-construction médecins-industriels.”

BIENVENUE AU COMITÉ STRATÉGIQUE
Yves Poivey a rejoint cette année le 
comité stratégique de e-ophtalmo. 
Dirigeant de société, cet ancien 
président du Réseau Entreprendre 
a été séduit par la démarche et la 
cohérence d’e-ophtalmo :

”Il s’agit d’un projet particulièrement intéressant, 
apparu avant les autres sur le marché, solidement 
appuyé sur une démarche réglementaire. J’apprécie 
sa configuration en mode startup bien que ce ne soit 
plus une startup. La société a un bel avenir devant elle. 
Devenu investisseur, j’ai eu à cœur de m’associer à 
sa gouvernance. Sophie Chappuis a su s’entourer de 
deux comités : un conseil scientifique constitué de 
professionnels référents en ophtalmologie et un conseil 
stratégique qui peut l’appuyer sur différents sujets 
liés au développement, aux réseaux d’entrepreneurs 
et d’investisseurs. Nous avons entre nous tous un 
vrai dialogue, continu. Sophie est loin de s’être laissé 
enfermer dans ce qu’on appelle la solitude du chef 
d’entreprise.”

https://lescentresdesante.com/congres-des-centres-de-sante/
https://forms.gle/qeF7nwjwfxUfCrot5
mailto:com%40e-ophtalmo.com?subject=
mailto:contact%40eophtalmo.com?subject=
https://rheomuco.com/

