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"ZÉRO DÉLAI EN 2022"
ÉTAT DES LIEUX
Il y a 5 ans, en janvier 2017, le SNOF (Syndicat
National des Ophtalmologistes de France) lançait
sa campagne "Zéro délai en 2022" avec pour
objectif la réduction des délais d'attente en
ophtalmologie.
En effet, l'ophtalmologie fait partie des spécialités
les plus impactées par les délais d'attente. Ces
derniers s'élevaient à 66 jours en moyenne en 2017.
Aujourd'hui, le délai médian se stabilise autour de
26 jours.
Ces chiffres sont rassurants et témoignent de la
réorganisation de la filière. Cependant, certaines
zones restent très faiblement dotées en médecins
ophtalmologistes. Dans ces zones sous dotées, le
délai d'attente peut aller de 77 jours jusqu'à plus
de 6 mois. Près de 13 millions de Français résident
aujourd'hui dans un désert médical. Découvrez cidessous la cartographie relative aux délais
d'obtention d'un rendez-vous chez un
ophtalmologiste en France.

Délais médians d'obtention d'un rendez-vous
chez un ophtalmologiste

Sophie CHAPPUIS
Les mots de la Présidente

Ce dernier trimestre, e-ophtalmo
et ses équipes ont pu pleinement
profiter d'un retour à la "vie
normale" en multipliant les
rencontres.
Vous nous avez retrouvé au
congrès de l'UNCCAS, au Congrès
de la SFO et même directement
dans nos locaux pour déposer vos
anciennes paires de lunettes dans
le cadre de la collecte organisée
par le Rotary Club. Nous avons
également eu la chance
d'échanger lors de l'ouverture de
notre capital : autant de moments
forts que nous avons apprécié
passer à vos côtés.
Un grand merci pour vos bonnes
ondes, découvrez maintenant les
nôtres !

Sophie Chappuis

À L'HONNEUR
En mai dernier, le Pr Florent Aptel,
président du conseil médical d’eophtalmo, a été élu président de la
Société Française du Glaucome (SFG).
Médecin ophtalmologiste et Professeurpraticien, le Pr Florent Aptel est
spécialisé dans la prise en charge
médicale et chirurgicale des glaucomes
et des pathologies du segment antérieur
de l’œil.
Ses recherches s’orientent vers l’étude
des variations circadiennes de la
pression intraoculaire et
le développement de
nouvelles méthodes
non-invasives de
traitement du
glaucome.

Source : Syndicat national des Ophtalmologistes de France

LA LEVÉE DE FONDS SE POURSUIT
Depuis maintenant 5 ans, e-ophtalmo connait un rythme de croissance à la fois rapide et maîtrisé.
Les étapes clés se franchissent une à une malgré le contexte difficile de la COVID-19.
En 2021, e-ophtalmo a ouvert puis clôturé en quelques mois seulement la première phase de son
augmentation de capital. Aujourd’hui, e-ophtalmo ouvre la seconde phase de ce projet avec un
objectif de 400 K€ qui permettra d’accélérer la croissance des ventes sur le territoire et à
l’international, mais aussi de continuer à développer nos actifs humains et technologiques.
Cette augmentation de capital est ouverte à tous, avec des conditions particulières pour les
orthoptistes et ophtalmologistes membres du réseau e-ophtalmo.
Si l'aventure de l'actionnariat vous tente, contactez nous : invest@e-ophtalmo.com

BIENVENUE MÉRIEM !

RÉGLEMENTAIRE
Primo-prescription des
orthoptistes

Revenons sur une grande nouveauté pour
la filière : la publication du décret
d’application de l’article 68 de la loi de
Financement de la Sécurité sociale
(LFSS), aussi dit le décret relatif à la
primo-prescription des orthoptistes.
Pas encore entré en vigueur, ce décret
vise à élargir les compétences de
l'orthoptiste en lui permettant la
prescription de corrections optiques
(lunettes et lentilles) suite à un bilan
visuel en accès direct (sans ordonnance
préalable).

Mériem nous a rejoint au poste d'assistante
de gestion il y a maintenant 4 mois. Cette
super nouvelle recrue est chargée
d'accompagner les établissements liés aux
Seniors et aux communes dans la mise en
place d'actions de prévention visuelle.
Mériem endosse également un rôle de
chargée du suivi satisfaction afin d'offrir aux
clients la meilleure expérience possible.
Cette embauche répond partiellement à la
croissance de la société puisque e-ophtalmo
est à la recherche de 3 profils
supplémentaires pour compléter son équipe.
Intéressé ? Contactez nous à l'adresse rh@eophtalmo.com d'ici fin 2022.

Pour rappel, ce renforcement du rôle de
l’orthoptiste ne se substitue pas au
dépistage ophtalmologique recommandé
tous les 2 à 3 ans entre 20 et 60 ans, puis
tous les ans au-delà de 60 ans (rapport
IGAS 2020).

CONTACT
+33 (0) 4 37 44 39 40
com@e-ophtalmo.com

Pour vous désabonner, écrire à :
contact@eophtalmo.com

AGENDA
7 au 9 septembre 2022 - Marseille : 43ème
Congrès de la Mutualité Française
27 au 29 septembre 2022 : Préventica
Lyon
14 octobre 2022 : Journée mondiale pour
la vue
19 octobre 2022 - Brignais : Congrès des
Maires du Rhône (AMF69)

