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Eyeneed apporte une solution pour les patients atteints de pathologie
ophtalmique ou ayant besoin d'un ophtalmologue
-------

Le constat
Des patients sans solutions & une activité ophtalmologique en baisse
Suite aux rapports récents du syndicat @snof_org « 82% des ophtalmologistes subissent un déclin de 95% de leur activité par rapport à
leur activité habituelle, une situation inquiétante pour la santé visuelle des Français »
En cause, la fermeture des cabinets due à la limitation des déplacements par le gouvernement, et par le manque de matériel de protection
nécessaire pour les professionnels. Mais également, une réticence des patients à venir en cabinet de peur d'être contaminé engendrant un retard pour
la prise en charge de pathologie.

La solution
Filtrer les patients grâce à la téléconsultation, prévoir des rendez-vous post-crise sanitaire et recevoir les urgences
Pour pallier à cette problématique, Eyeneed a décidé d'aller plus loin dans son engagement en créant une solution de téléconsultation
dédiée exclusivement à la santé visuelle mise en ligne le 6 avril 2020, elle répertorie déjà de nombreux professionnels sur l'ensemble du
territoire permettant aux ophtalmologues d'exercer et aux patients de ne pas rester sans réponse. Notre outil de téléconsultation a également
été recensé par le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Comment ça marche ?
1. Le patient prend un rendez-vous sur www.eyeneed.fr

2. Le patient rentre ses informations (Date de naissance, Code postal, et sexe)
3. Le patient sélectionne un créneau disposant de l'icône caméra

4. À l'heure du rendez-vous, le patient accédera à son espace patient et cliquera sur le bouton "Démarrer ma téléconsultation". Il entre alors en contact
avec le praticien qui peut lui proposer des tests d'acuité visuelle (Parinaud, Snellen & Pigassou, Grille d'Amsler, Vision des couleurs..) Ces derniers permettent
à l'ophtalmologiste de juger du degré de gravité d'une problématique et de rassurer le patient, notamment pour les suivis de pathologies, les suivis
enfants, mais également dans le cadre d'un renouvellement de lunettes.

Maintenir une permanence des soins et des urgences
C'est dans une démarche technologique et solidaire que s'inscrit Eyeneed en proposant, aux patients et aux praticiens une solution qui permette
de maintenir les consultations à domicile, en évitant à tous de se déplacer. Notre but est de maintenir une permanence en ophtalmologie
a n d'assister la population dans ces moments dif ciles. Depuis le début de la crise sanitaire lié au covid-19 (cf. communiqué de presse du
23/04/2020) Eyeneed a mis à disposition l'ensemble de ses outils de télémédecine dédiée à la vue aux ophtalmologues ayant les protections adéquates
pour exercer (uniquement pour les urgences).

Pour quels motifs la téléconsultation est-elle particulièrement efficace ?
On relève l'intérêt certain de la téléconsultation en cette période de con nement, notamment relativement aux urgences ophtalmiques : comme pour
les autres urgences, les patients hésitent à se rendre à l'hôpital, craignant de surcharger les soignants, et de contracter le virus. La téléconsultation est
également ef cace dans le suivi de pathologies comme le glaucome, la DMLA, et peut donner suite à des prescriptions de collyres. En n, la
téléconsultation est actuellement très importante dans le suivi post-chirurgie.

Les limites de la téléconsultation
Évidemment, la téléconsultation a ses limites, puisqu'un examen physique est nécessaire à certains types de consultation. Aujourd'hui, la tension oculaire
ne peut pas être mesurée, et le fond d'oeil ne peut pas être réalisé en télécommunication. Si nous sommes bien conscients que la téléconsultation ne
remplacera jamais une consultation physique classique, elle peut néanmoins être d'une grande aide pour les patients ayant besoin de suivi (DMLA,
glaucome, post-chirurgie...), et peut également permettre aux ophtalmologues de maintenir une activité en cette période dif cile, et de limiter la saturation
de leurs cabinets au sortir du con nement.

A propos de : Eyeneed
Eyeneed est une plateforme numérique de prise de rendez-vous ophtalmologiques qui permet de réduire les délais d'attente et tend à raréfier
les déserts médicaux. Start-up française, elle a déjà fait ses preuves sur une dizaine de villes et continue son développement au niveau
national. Eyeneed c'est également un réseau d'ophtalmologistes, orthoptistes et d'opticiens qui partagent la vision d'une ophtalmologie
moderne, au service du patient. Réalisez dès maintenant une pré-consultation médicale gratuite et sécurisée sur www.eyeneed.fr pour
comprendre votre demande et vous orienter vers des professionnels adaptés afin de définir un rendez-vous.
#Covid-19 - Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous devons d'être unis et connectés afin de maintenir le suivi des patients ayant des pathologies ophtalmiques.
Prix Galien 2019- Volet e-santé - Amélioration dans la prise en charge d'une pathologie
Prix or | Prix du Jury - Catégorie Startup Festival de la Communication Santé 2018
Eyeneed, l'hôpital digital dédié à la vue
Amélioration du parcours de soins #prixgalien2019
1er système collaboratif entre les acteurs de la santé visuelle
1ère plateforme dédiée à la santé visuelle
Un outil unique dédié à la télémédecine en ophtalmologie (téléconsultation, télémédecine, télétransmission, messagerie sécurisée, gestion des rendez-vous & des urgences)
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