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La télémédecine en ophtalmologie offerte par Eyeneed durant la pandémie
Dans le contexte actuel l’équipe d’Eyeneed se mobilise auprès des professionnels de santé en leur permettant de bénéficier de ses
services de télémédecine dédiés à la santé visuelle gratuitement : téléexpertise, messagerie et téléconsultation (disponibles en avril
prochain). Ophtalmologues, orthoptistes, opticiens, médecins généralistes, pharmaciens et médecins en EHPAD peuvent donc utiliser
gratuitement l’outil de télémédecine d’Eyeneed pour leurs patients atteints de pathologies ophtalmiques. De plus, les professionnels ayant
les protections adéquates pour exercer peuvent également profiter du module de "Prise de rendez-vous - Urgence" à titre gratuit.

Eyeneed : la permanence des soins en ophtalmologie
Du fait des mesures de confinement entreprises par le gouvernement pour limiter l’impact de la pandémie, les patients ayant des pathologies
ophtalmiques ne peuvent actuellement être traités, ni suivis.

Des dispositifs de télémédecine inadaptés à la santé visuelle et à l'ophtalmologie
Les dispositifs de télémédecine déjà existants ne sont pas tous optimisés pour l’ensemble du secteur de la santé, notamment pour
les urgences.

« Depuis une semaine, la French Tech se mobilise, permettant aux professionnels et aux patients de disposer gratuitement de leurs
services. Malheureusement, les systèmes de télémédecine actuels ne sont pas entièrement adaptés au secteur de la vue, ni aux
problématiques dépendant des urgences ophtalmologiques. L’heure est à la solidaritéet à l’unification des moyens et des forces de
chacun pour parvenir à travailler pendant cette période de confinement. » explique le Dr.Gardea - Fondateur d'Eyeneed

Eyeneed, le service de télémédecine dédié aux cas ophtalmologiques se mobilise
Eyeneed offre son service de télémédecine durant toute la période de confinement, c'est-à-dire qu'elle met à la disposition de tous les
professionnels de la vue ses outils de téléexpertise, de messagerie et de téléconsultation (disponibles en avril).
Eyeneed déploie son dispositif visant à inclure l’ensemble des professionnels de santé capables d’aider les patients dans le besoin de soins
ophtalmiques au sein de son hôpital digital, hébergé sur un serveur agréé santé. Dès aujourd'hui la mise en production de ce service
est lancée, à titre gratuit, pour les ophtalmologues, les orthoptistes, les opticiens, mais aussi les médecins généralistes, pharmaciens, et
médecins en EHPAD volontaires pour assister la population dans ces moments difficiles. Aussi, les patients isolés pourront être traités en
urgence, et demander conseil à leur pharmacie de quartier, à leur médecin généraliste, ou à leurs médecins d’EHPAD ayant les protections
adéquates pour exercer, lesquels pourront entrer en contact avec l’ensemble des professionnels de la vue disponibles sur le réseau national
Eyeneed afin d’obtenir des renseignements, des diagnostics, et des prescriptions.

Information à destination des professionnels :
Pour rejoindre la communauté Eyeneed, les professionnels concernés peuvent se rendre sur notre site. Les professionnels ayant les
protections adéquates pour exercer peuvent également profiter du module de "Prise de rendez-vous - Urgence" à titre gracieux pendant la
durée de la pandémie.

A propos de : Eyeneed
Eyeneed, l'hôpital digital dédié à la #vue
Amélioration du parcours de soins
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
Eyeneed est une plateforme numérique de prise de rendez-vous et de télémédecine ophtalmologique qui permet de réduire les délais d'attente et tend
à raré er 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 une pré-consultation médicale gratuite et sécurisée sur www.eyeneed.fr/rendez-vous pour comprendre votre demande et vous orienter vers
des professionnels adaptés a n de dé nir un rendez-vous.
--Prix Galien - Volet e-santé - Amélioration dans la prise en charge d'une pathologie #prixgalien2019
Prix or | Prix du Jury - Catégorie Startup Festival de la Communication Santé 2018 #FCSante 2018
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