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Origine  
Le Dr et ophtalmologue Stanescu a été sensibilisé au problème de délai d’attente pour les RDV de ses patients. Pour pallier 
ce problème, il travaille depuis plusieurs années avec des orthoptistes libéraux situés dans des cabinets d’orthoptie 
périphériques à son cabinet d’ophtalmologie de la Madeleine. Cela lui a permis de : 
• Diminuer le délai de prise de RDV & les trajets de ses patients grâce à la prise en charge près de chez eux via les 

orthoptistes ; 
• Lutter contre la désertification médicale ; 
• Filtrer sa consultation et recevoir des patients dont l’état nécessite impérativement une consultation ophtalmologique 

( Glaucome, DMLA, rétinopathie diabétique...) 
 
En 2018, le gouvernement a mis en place des mesures dont la délégation des tâches et le déploiement de la télémédecine :  
• L’orthoptiste réalise les examens de vision, tension oculaire et photo du fond d’œil via logiciel TEMEOO 
• L’ophtalmo (= ophtalmo lecteur) analyse le résultat dans un second temps. Si le résultat est normal, une ordonnance de 

lunettes est délivrée (95% des cas) sinon un rendez-vous ophtalmo est fixé (5%). 
• Dès validation par l’ophtalmo, le patient reçoit une notification, et télécharge son ordonnance sur site dédié sécurisé 

L’objectif gouvernemental est qu’à terme, 20% des consultations ophtalmo se fassent via la télémédecine. 
 
C’est pour pallier les problèmes comme l’absence de logiciel existant associé au manque de collaboration effective entre 
ophtalmos et orthoptistes que TEMEOO a été imaginé. Après deux ans d’utilisation et près de 50000 patients, 48.000 
ordonnances prescrites, 2000 patients convoqués, et 450K de CA générés grâce à Temeoo, le Dr Stanescu décide en juin 
2021 de développer une société autour de cette solution et de la proposer aux orthoptistes et ophtalmologistes pour lutter 
contre la désertification médicale dans la filière visuelle. 

 
Mise en œuvre 
• Sept. 2019 à oct. 2021 : développement par JC Bauduin, développeur et test avec 10 orthoptistes 
• Eté 2021 : création de la société Temeoo 
• Nov. 2021 : Solution commercialisable. F. Cordet rejoint Temeoo pour le Dev opérationnel + 2 alternants en vente 
• 2022-2024 : projet de R&D cardiovasculaire pour déterminer par I/A sur simple analyse des photos du FO le risque 

cardiovasculaire que présente un patient de développer un incident cardio-vasculaire 
 
Stratégie 
• Prospection téléphonique auprès des orthoptistes dans zones peu denses en ophtalmologistes en priorité 

puis tous les orthoptistes 
• Prospection des cliniques, de groupes privés (Air France, SNCF, etc…) 
• Finalisation d’un logiciel métier d’orthoptie complet permettant de pénétrer l’ensemble de la profession 
• Mise en place d’une solution destiné aux EHPAD 

 
Marché 
• Marché prioritaire : 5000 orthoptistes en 2021, prévision horizon 2030 : entre 7500 et 10000 (rapport IGESR-IGAS 

Filiere-visuelle-exercice-pratiques-professionnelles) et des ophtalmologistes dans un 2ème temps 
• Après développement IA cardio, marché de la diabétologie (4,5 millions de patients, 3 millions de photos/an 

en constante augmentation) et de la prévention cardiovasculaire. Marché Européen dans un 2ème temps. 

 
Résultat prévisionnel 
Réalisé N-1 :  inexistant N : -227 000 N+1 : 336 000  N+2 : 826 000  N+3 : 1 680 000 

 
Besoin de financement 
• 400 000€ de fonds de roulement (nombreux investissements matériels) 
• 500 000€ pour R&D cardiovasculaire 
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