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Contacts
§ Alexandre Le Guilcher, CEO d’OphtAI – alexandre.leguilcher@ophtai.com
§ www.ophtai.com

Chiffre d’affaire : NC
Nombre d’employés : NC
Nombre d’établissements de santé client : NC
Références : France, Allemagne, Espagne, Canada, 
HongKong…

Chiffres clés et références Verbatim de la Clinique Honoré Cave -
Montauban

üPartenariat R&D public-privé réunissant une 
équipe pluridisciplinaire : chercheurs, cliniciens, 
industriels 
üImplication des équipes de professionnels de santé 
dans l’élaboration de la solution 

Domaine : Aide au 
diagnostic

Sous-domaine : Diabète

Présentation de l’industriel : OphtAI, filiale d’Evolucare, propose des services d’aide au diagnostic en ophtalmologie.
Détection à partir de photos de rétines des principales pathologies : Rétinopathie Diabétique, Glaucome, DMLA
Utilisateurs cibles : Ophtalmologues, Diabétologues, Médecins généralistes et leurs Aides Médicales.

Histoire de l’industriel
> 2015 : Projet collaboratif avec l’AP-HP et le

laboratoire LATIM (UBO, INSERM)
> 2019 : création d’OphtAI, JV entre Evolucare et

ADCIS qui a été rachetée début 2021.
> 2020 : création du Laboratoire Commun de R&D

Public Privée ADMIRE

SoluJon proposée
OpthAI
> Solubon de détecJon précoce des pathologies 

de la rébne : Rébnopathie diabébque, DMLA et 
Glaucome

> Détecteur de qualité d’image, niveau de sévérité 
de la pathologie, cartographie des lésions, 
niveau de confiance, conduite à tenir

> Disponible en Stand Alone www.my.ophtAI.com
ou intégré aux logiciels mébers pour opbmiser     

les workflows et les trajectoires des pabents.

Modèle de diffusion
> 100% digitalisée : www.my.ophtAI.com
> Intégré aux logiciels métiers partenaires
> Achat de pack de crédits
> Ou
> Illimité par abonnement pour les

« Ophtalmologues Superviseurs »

Modalité d’évaluation et de validation
> Etude clinique multi centrique
> RD 99% de sensibilité 87% de spécificité
> Dispositif médical CE Cat IIa
> 2019 : Prix de l’innovation de la société française

de télémédecine
> 2020 : Vainqueur du concours des analyses de

rétines des vétérans de l’US Army

Perspectives
> 2022 : Nouvelle version avec plus de pathologies
> 2023 : Aide au diagnostic sur images OCT
> 2025 : Diagnostics prédictifs / prescriptifs

Données

Données utilisées : Photos de rétines prises 
à l’aide de rétinographes 
Hébergement : Cloud HDS Mots clés

Dépistage
Deep Learning

Pathologies 
rétiniennesDiabète

Taille 

Grand 
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Dates clefs : fondée en 2019, la solution développée est en production depuis 2021
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