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E-OPHTALMO, ACTEUR DE RÉFÉRENCE EN TÉLÉMÉDECINE DES PROFESSIONNELS DE L’OPHTALMOLOGIE

En phase d’investissement et de développement de son réseau, la start-up
e-ophtalmo reçoit le Prix Elsan lors du forum e-HealthWorld Monaco
Le Prix Elsan a été décerné le 31 mai 2018 à e-ophtalmo,
start-up lyonnaise développant la première plateforme de
télémédecine en ophtalmologie, lors de l’e-HealthWorld
Monaco, rendez-vous de la e-santé, de la recherche et de
l’innovation. E-ophtalmo a été récompensé pour « son
initiative permettant de mettre en œuvre la santé
autrement en ophtalmologie ».
Ce prix, qui se traduira par un rapprochement avec les
médecins ophtalmologues du groupe, permettra à eophtalmo de mieux faire connaître sa plateforme de
télémédecine en ophtalmologie, première solution
complète et sécurisée de télémédecine, spécialisée dans la
prise en charge de la rétinopathie diabétique.
Il est décerné à e-ophtalmo au moment même où
l’entreprise connaît une phase d’accélération de son projet,
avec le développement de son réseau dans plusieurs
régions de France.
E-OPHTALMO

e-ophtalmo, solution complète et sécurisée de
télémédecine spécialisée en ophtalmologie
La télémédecine, forme de pratique médicale à distance,
constitue une réponse aux défis de l'offre de soins
aujourd'hui. En ophtalmologie, et tout particulièrement
dans la prise en charge de la rétinopathie diabétique,
obtenir l’avis d’un ophtalmologiste est devenu très difficile
en raison de l’allongement des délais et à l’éloignement du
cabinet dans certaines régions. E-ophtalmo, société de esanté, a donc mis au point une solution complète et
sécurisée de télémédecine spécialisée en ophtalmologie.
Cette dernière peut répondre à la forte augmentation du
nombre de patients diabétiques et à la diminution des
ophtalmologues en France.
E-ophtalmo intègre les orthoptistes dans le parcours de
dépistage de la maladie. Plus disponibles que les
ophtalmologues, ils réalisent eux-mêmes l’examen annuel
du fond d’œil prescrit par le médecin traitant du patient
diabétique et le transmettent, via la plateforme, à un
ophtalmologue qui fait le diagnostic à distance.

Sophie Chappuis, CEO d’e-ophtalmo (au micro, reçoit le Prix
Elsan le 31 mai 2018.

e-HealthWorld Monaco,
une approche collaborative
pour faire avancer la santé connectée
Seule manifestation d’e-santé organisée par
des professionnels de santé, e-HealthWorld
Monaco privilégie une approche collaborative
pour faire avancer la santé connectée au
service de tous, dans une approche
responsable et concertée entre professionnels
de santé, patients, industriels et payeurs. Son
but est d’établir un état des lieux des nouvelles
technologies dans le domaine de la santé afin
de mieux prévenir, mieux diagnostiquer et
mieux traiter les patients.
https://e-healthworld.com
Elsan, groupe leader de l’hospitalisation privée
en France, est présent sur l’ensemble des
métiers de l’hospitalisation et dans toutes les
régions de France pour offrir des soins de
qualité, innovants et humains. Elsan compte
25 000 collaborateurs, et 6 500 médecins
libéraux exercent dans les 120 établissements
du groupe. Ils prennent en charge plus de deux
millions de patients par an.

Le dépistage est plus rapide, tout en étant non invasif. Il est intégralement pris en charge par la Sécurité
Sociale.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Déjà présent dans trois régions, e-ophtalmo étend ses services aux Hauts-de-France
E-ophtalmo vient de lancer fin mai sa 4e implantation régionale en France, les Hauts-de-France. Après les
régions Auvergne-Rhône-Alpes en octobre, Occitanie en janvier et l’Ile-de-France en avril, c’est au tour des
Hauts-de-France de bénéficier du développement territorial du réseau e-ophtalmo. Un orthoptiste de Seclin
(59) est le premier à proposer dans cette région le dépistage de la rétinopathie diabétique par télémédecine
avec e-ophtalmo.

DÉVELOPPEMENT MÉDICAL

Développer rapidement de nouvelles applications adaptées à d’autres pathologies
ophtalmiques
La rétinopathie diabétique est un véritable enjeu de santé publique. C’est la première cause de cécité chez
les moins de 65 ans en France. Cependant, en raison des délais d’attente trop longs pour obtenir un rendezvous chez un ophtalmologue, seuls 50 % des diabétiques bénéficient d’un dépistage annuel de la
rétinopathie. C’est pourquoi e-ophtalmo en a fait sa priorité.
En couplant l’accès partagé à la plateforme, un réseau de professionnels qualifiés et un cadre règlementaire
et juridique validé, e-ophtalmo proposera d’autres applications dès le 2e semestre 2018, comme le
renouvellement de lunettes.

FINANCEMENT

Campagne de financement sur la plateforme Wiseed
E-ophtalmo propose aux investisseurs de participer à sa levée de fonds sur la plateforme d’investissement
participatif Wiseed (cliquez pour plus d’informations).
>> E-ophtalmo sera présent le 29 juin prochain, aux côtés de son partenaire Topcon, à la 6e édition
du Forum National de l’Orthoptie à Paris. Des démonstrations de la plateforme seront proposées avec un
rétinographe non mydriatique.

Ils accompagnent le projet d’e-ophtalmo
Soutiens institutionnels
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme Pépite de la région Rhône-Alpes (BEELYS)
Programme Jeune Entrepreneur de l’Année 2015
Accompagnement de la région Rhône-Alpes et de l’agglomération de Saint-Étienne Métropole (dispositif MIND:
Métropole Innovation Design), et BPI France Loire : 2015-2016
Incubation à l’EPRD (Espace Partenarial R&D : incubateur des technologies médicales de l’Ecole des Mines de SaintEtienne) : 2015-2016
Accompagnement de l’EM Lyon : 2015-2016
Incubation à Use’in (Université Saint-Etienne Innovation : incubateur de l’Université Jean Monnet de SaintEtienne) : 2016-2017
2017/2018 : accompagnement de l’EM Lyon via le programme « Innovation for Growth »
Labellisé Novacité – Décembre 2017

A PROPOS
e-ophtalmo (Lyon – France) a créé la première plateforme de télémédecine en ophtalmologie. Cette solution complète
et sécurisée accélère la prise en charge du dépistage de la rétinopathie diabétique en intégrant les orthoptistes dans le
parcours de dépistage de la maladie. L’orthoptiste réalise l’examen du fond d’œil prescrit au patient diabétique par son
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médecin traitant et le transmet, via la plateforme, à un ophtalmologue qui fait le diagnostic à distance. E-ophtalmo
prévoit à terme d’adapter sa plateforme à d’autres pathologies ophtalmiques et ambitionne de devenir l’acteur de
référence en télémédecine pour les professionnels de l’ophtalmologie. E-ophtalmo a été créée à l’initiative de médecins
ophtalmologistes et de spécialistes d’imagerie médicale. La société est dirigée par Sophie Chappuis, dirigeante
expérimentée dans le développement des biotechs.
http://www.e-ophtalmo.com
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