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Paris, le 21 septembre 2021

Le Groupe POINT VISION, ouvre le 21 septembre
le 1er centre de télémédecine en ophtalmologie au sein de l’Hôpital Privé 

Saint-Claude de Saint-Quentin (Elsan)
dans le cadre d’une convention de partenariat avec la CNAM

Le Groupe Point Vision, qui compte quatre centres dans les Hauts-de-France (Lille, Grande-Synthe, 
Valenciennes et Lens) inaugure le Mardi 21 septembre 2021 un premier centre de télémédecine dans la 
cadre d’une expérimentation menée avec La CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie) et la DRSM 
(Direction régionale Hauts-de-France).
 
La structure expérimentale a reçu les appuis techniques de la CNAM et de la DRSM. Le site de Saint-
Quentin (site satellite du site principal de Lille) permettra d’assurer outre la téléconsultation, des bilans 
orthoptiques et de la rééducation orthoptique, des dépistages de diabète, des renouvellements par 
orthoptistes de lunettes dans le cadre d’une ordonnance valide, des bilans pré-téléconsultation, …

Le Centre de Saint-Quentin, sera un poste avancé en ophtalmologie, rattaché au centre Lille-Lesquin. 
Avec une équipe de secrétaires médicales, orthoptistes et des ophtalmologistes en présentiel ou à 
distance, ce centre accueille les patients de 9h à 18h du lundi au vendredi et certains samedis.

Ce projet permet d’apporter une réponse efficace au fort déséquilibre qui existe actuellement entre l’offre 
et la demande en soins ophtalmologiques. Il va permettre de développer un service de télémédecine en 
s’appuyant sur ses principaux centres déjà existants et en créant des structures plus petites dans des 
agglomérations de moindre densité.

Ce projet répond aux attentes et besoins forts des populations et constitue une réponse   de santé 
publique de proximité pour les patients.

L’objectif à terme pour Point Vision est d’ouvrir de nouveaux centres dans des zones mal desservies, 
permettant d’apporter une offre de soins visuels de qualité et de renforcer l’égalité d’accès aux soins. 
 
« Notre engagement en santé publique est très important et nous avons la capacité d’améliorer l’offre en soins 
spécialisés grâce à la télémédecine en respectant le caractère régional de l’expertise médicale. La crise sanitaire 
montre l’apport décisif des nouvelles technologies. Nous attendons beaucoup de cette expérimentation avec le 
soutien de la Sécurité sociale, du Ministère de la santé et de la communauté médicale et soignante », déclare 
le Dr François Pelen, Président de Point Vision.
 

À propos du Groupe Point Vision :

Le Groupe Point Vision est un réseau de Centres libéraux d’ophtalmologie créé en 2011, dont l’objectif est 
de proposer dans chaque région française dans des délais raisonnables (8 jours en moyenne nationale) 
une offre de soins de qualité en ophtalmologie. À ce jour, le Groupe compte 50 Centres et plus de 900 
collaborateurs dont 300 ophtalmologistes et 220 orthoptistes, avec une prise en charge de 1,2 M personnes 
en 2019.
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Réponse souhaitée auprès de Françoise Millet :
francoisemillet@ortus-sante.fr

Renseignement : 06 86 89 55 17

INVITATION

Le Dr François Pelen, Président et les équipes de Point Vision seraient 
heureux que vous participiez à l’inauguration du Centre de télémédecine

en ophtalmologie de Saint-Quentin (Aisne)

Hôpital privé Saint-Claude - ELSAN
1 Bd du Dr Schweitzer, 02100 Saint-Quentin

PROGRAMME

 *Sous réserve de confirmation

Conférence de presse 
 
Inauguration et cocktail en présence des personnalités avec démonstration 
d’une séance de télémédecine   
 
Émission en public, animée par le Dr Pascal Maurel, journaliste en santé : 
« La télémédecine en renfort de l’offre de soins » avec Thomas Fatôme*, 
Directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) - 
Dr François Pelen, Président de Point Vision - Dr Jean-Bernard Rottier, 
Ophtalmologue - Dr Pierre Simon, ancien Président de la Société Française 
de Télémédecine - Dr Jean-François Thébaut, Vice-président de la Fédération 
Française des Diabétiques, ancien membre du collège de la Haute Autorité 
de Santé - Dr Jean-Marc Vandendriessche, Directeur régional du service 
médical Hauts-de-France.

16h :

17h30 :

18h30 :

INAUGURATION DU CENTRE DE TÉLÉCONSULTATION
POINT VISION À SAINT-QUENTIN (AISNE) 

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
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