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Extrait de résultats. 

Les résultats de l’analyse du panel de 300 ophtalmologues volontaires pour répondre, permettent notamment de caractériser la population des 
chirurgiens au sein de la population des ophtalmologues :
•  Plus jeunes
•  Une population qui se féminise
•   9,6 patients par semaine en chirurgie de la cataracte sur une patientèle moyenne de 160/sem., et 47 % des CHIRURIGIENS qui font plus de 

10 patients par semaine vs 53 % qui font moins de 10 patients par semaine
•  Une plus forte proportion de chirurgien à forte volumétrie de patientèle chirurgicale cataracte dans le sud de la France
•   Des pratiques bien développées sur les implants monofocaux, mais moins répandues en TORIQUES (30 % n’en posent pas) et encore moins 

en multifocaux (55 % n’en posent pas).

OBSERVATOIRE STRAT’OPHTAS©

Étude : chirurgie de la cataracte mai 2017

Nombre moyen de patients reçus par semaine   
Q= En moyenne par semaine, combien de patients  
recevez-vous ?  
(Moyennes et % calculés sur la base du nombre de répondants 
/ Non réponses exclues)

Nombre moyen de patients opérés pour une chirurgie  
de la cataracte par semaine   
Q= En moyenne par semaine, combien de patients opérez 
–vous pour une chirurgie de la cataracte ?  
(Moyennes et % calculés sur la base du nombre de 
répondants / Non réponses exclues)

 
 
 

 
 
 
 

Gallileo, en quelques mots 
 
La société GALLILEO est un cabinet ayant développé depuis 2001 une expertise sur les 
ETUDES pour les marchés de la SANTE, avec une spécialisation marquée en 
OPHTALMOLOGIE et sur la filière de santé visuelle. 
 
GALLILEO réalise chaque année plusieurs études auprès des OPHTALMOLOGUES, 
PATIENTS et autres PROFESSIONNELS DE LA FILIERE, dont les résultats sont 
disponibles à la souscription pour les industriels qui souhaite en faire l’acquisition. 

 
GALLILEO accompagne également les industriels dans le cadre de projets d’études 
personnalisées et sur mesure pour renforcer et améliorer leurs approches de leurs 
marchés.  

La COMMUNAUTE des OPHTALMOLOGUES PARTENAIRES des études 
GALLILEO regroupe à ce jour plusieurs centaines d’ophtalmologues qui participent 
et contribuent chaque année à la qualité et à la précision des études publiées par 
GALLILEO.  
 
En tant qu’ophtalmologue, vous pouvez rejoindre la communauté GALLILEO en 
manifestant votre intérêt par eMail à : gallileo@gallileo.fr. GALLILEO pourra ainsi vous 
faire parvenir des propositions de participation à des études, auxquelles vous serez 
libres de participer en fonction de votre intérêt pour le sujet ou les conditions de 
réalisation. 

 

Strat’Ophtas© - Chirurgie de la cataracte 
Le PREMIER OBSERVATOIRE dédié aux PRATIQUES et PREFERENCES des OPHTALMOLOGUES praticiens en chirurgie de la cataracte et à leur 

EVALUATION des principaux LABORATOIRES ACTEURS de ce marché 
 

GALLILEO a publié en MAI dernier l’édition 2017 de son observatoire Strat’Ophtas© - Chirurgie de la cataracte, pour lequel 300 praticiens, répartis sur 
l’ensemble du territoire national ont été interrogés en AVRIL 2017. Les résultats sont disponibles à la souscription depuis le 9 MAI 2017. GALLILEO 

partage ici quelques résultats de cet observatoire. 
 
 

Les ophtalmologistes CHIRURGIENS de la CATARACTE sont une population 
JEUNE avec une moyenne d’âge de 45 ans, et 64% des médecins qui ont MOINS 

DE 50 ans 
Répartition des OPHTALMOLOGUES CHIRURGIENS de la CATARACTE par STRATE d’AGE / Q= 

Quelle est votre année de naissance ? 

 

Une population des OPHTALMOLOGUES CHIRURGIENS de la CATARACTE 
composée à 61% d’HOMMES mais qui se féminise :  

45% de femmes parmi les 34 ans ou moins contre 10% parmi les plus de 60 ans 
Répartition des OPHTALMOLOGUES CHIRURGIENS de la CATARACTE par GENRE / Q= Êtes-

vous un HOMME ou une FEMME ? Q= Quelle est votre année de naissance ? 

 

 
En moyenne par semaine, un ophtalmologiste pratiquant la chirurgie de la cataracte reçoit par semaine 161 patients et opère 9,6 patients 

Nombre moyen de patients reçus par semaine / Q= En moyenne par semaine, combien de 
patients recevez-vous ? 
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moyenne par semaine, combien de patients opérez –vous pour une CHIRURGIE de la cataracte ? 

 
 

Une plus forte proportion de GROS POTENTIEL sur le SUD EST (55% opèrent en moyenne 10 patients ou plus / sem.) et le SUD OUEST (54%) et plus faible sur l’IDF (38%) 
Nombre moyen de patients opérés pour une CHIRURGIE de la cataracte par semaine / Q= En moyenne par semaine, combien de patients opérez –vous pour une CHIRURGIE de la cataracte ? 

La chirurgie de la cataracte est un marché concentré avec 47% des praticiens qui représentent 68% des patients opérés 
Nombre moyen de patients opérés pour une CHIRURGIE de la cataracte par semaine / Q= En moyenne par semaine, combien de patients opérez –vous pour une CHIRURGIE de la cataracte ? 

 
 
 

Si la pratique de la chirurgie de la cataracte avec des IOLs MONOFOCAUX est présente chez 100% des chirurgiens de la cataracte, 30% ne font pas d’opération avec des IOLS 
TORIQUES et 55% ne font pas d’opération avec des IOLs MULTIFOCAUX 

Nombre moyen de patients opérés pour une CHIRURGIE de la cataracte par semaine par TYPE d’IOLs / Q= En moyenne par semaine, combien de patients opérez –vous pour une CHIRURGIE de la cataracte ? 
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IOLs MONOFOCAUX 
Moyenne hebdomadaire :   
7,4 patients par semaine 

 
 

IOLs TORIQUES 
Moyenne hebdomadaire :   
1,3 patients par semaine 

 

IOLs MULTIFOCAUX 
Moyenne hebdomadaire :   
0,9  patients par semaine 

 

En moyenne par semaine, un ophtalmologue pratiquant la chirurgie de la cataracte reçoit par semaine 161 patients  
et opère 9,6 patients
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La société GALLILEO est un cabinet ayant développé depuis 2001 une expertise sur les 
ETUDES pour les marchés de la SANTE, avec une spécialisation marquée en 
OPHTALMOLOGIE et sur la filière de santé visuelle. 
 
GALLILEO réalise chaque année plusieurs études auprès des OPHTALMOLOGUES, 
PATIENTS et autres PROFESSIONNELS DE LA FILIERE, dont les résultats sont 
disponibles à la souscription pour les industriels qui souhaite en faire l’acquisition. 

 
GALLILEO accompagne également les industriels dans le cadre de projets d’études 
personnalisées et sur mesure pour renforcer et améliorer leurs approches de leurs 
marchés.  

La COMMUNAUTE des OPHTALMOLOGUES PARTENAIRES des études 
GALLILEO regroupe à ce jour plusieurs centaines d’ophtalmologues qui participent 
et contribuent chaque année à la qualité et à la précision des études publiées par 
GALLILEO.  
 
En tant qu’ophtalmologue, vous pouvez rejoindre la communauté GALLILEO en 
manifestant votre intérêt par eMail à : gallileo@gallileo.fr. GALLILEO pourra ainsi vous 
faire parvenir des propositions de participation à des études, auxquelles vous serez 
libres de participer en fonction de votre intérêt pour le sujet ou les conditions de 
réalisation. 

 

Strat’Ophtas© - Chirurgie de la cataracte 
Le PREMIER OBSERVATOIRE dédié aux PRATIQUES et PREFERENCES des OPHTALMOLOGUES praticiens en chirurgie de la cataracte et à leur 

EVALUATION des principaux LABORATOIRES ACTEURS de ce marché 
 

GALLILEO a publié en MAI dernier l’édition 2017 de son observatoire Strat’Ophtas© - Chirurgie de la cataracte, pour lequel 300 praticiens, répartis sur 
l’ensemble du territoire national ont été interrogés en AVRIL 2017. Les résultats sont disponibles à la souscription depuis le 9 MAI 2017. GALLILEO 

partage ici quelques résultats de cet observatoire. 
 
 

Les ophtalmologistes CHIRURGIENS de la CATARACTE sont une population 
JEUNE avec une moyenne d’âge de 45 ans, et 64% des médecins qui ont MOINS 

DE 50 ans 
Répartition des OPHTALMOLOGUES CHIRURGIENS de la CATARACTE par STRATE d’AGE / Q= 
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Nombre moyen de patients reçus par semaine / Q= En moyenne par semaine, combien de 
patients recevez-vous ? 

 

Nombre moyen de patients opérés pour une CHIRURGIE de la cataracte par semaine / Q= En 
moyenne par semaine, combien de patients opérez –vous pour une CHIRURGIE de la cataracte ? 

 
 

Une plus forte proportion de GROS POTENTIEL sur le SUD EST (55% opèrent en moyenne 10 patients ou plus / sem.) et le SUD OUEST (54%) et plus faible sur l’IDF (38%) 
Nombre moyen de patients opérés pour une CHIRURGIE de la cataracte par semaine / Q= En moyenne par semaine, combien de patients opérez –vous pour une CHIRURGIE de la cataracte ? 

La chirurgie de la cataracte est un marché concentré avec 47% des praticiens qui représentent 68% des patients opérés 
Nombre moyen de patients opérés pour une CHIRURGIE de la cataracte par semaine / Q= En moyenne par semaine, combien de patients opérez –vous pour une CHIRURGIE de la cataracte ? 

 
 
 

Si la pratique de la chirurgie de la cataracte avec des IOLs MONOFOCAUX est présente chez 100% des chirurgiens de la cataracte, 30% ne font pas d’opération avec des IOLS 
TORIQUES et 55% ne font pas d’opération avec des IOLs MULTIFOCAUX 

Nombre moyen de patients opérés pour une CHIRURGIE de la cataracte par semaine par TYPE d’IOLs / Q= En moyenne par semaine, combien de patients opérez –vous pour une CHIRURGIE de la cataracte ? 
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Moyenne hebdomadaire :   
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IOLs TORIQUES 
Moyenne hebdomadaire :   
1,3 patients par semaine 

 

IOLs MULTIFOCAUX 
Moyenne hebdomadaire :   
0,9  patients par semaine 

 

 
 
 

 
 
 
 

Gallileo, en quelques mots 
 
La société GALLILEO est un cabinet ayant développé depuis 2001 une expertise sur les 
ETUDES pour les marchés de la SANTE, avec une spécialisation marquée en 
OPHTALMOLOGIE et sur la filière de santé visuelle. 
 
GALLILEO réalise chaque année plusieurs études auprès des OPHTALMOLOGUES, 
PATIENTS et autres PROFESSIONNELS DE LA FILIERE, dont les résultats sont 
disponibles à la souscription pour les industriels qui souhaite en faire l’acquisition. 

 
GALLILEO accompagne également les industriels dans le cadre de projets d’études 
personnalisées et sur mesure pour renforcer et améliorer leurs approches de leurs 
marchés.  

La COMMUNAUTE des OPHTALMOLOGUES PARTENAIRES des études 
GALLILEO regroupe à ce jour plusieurs centaines d’ophtalmologues qui participent 
et contribuent chaque année à la qualité et à la précision des études publiées par 
GALLILEO.  
 
En tant qu’ophtalmologue, vous pouvez rejoindre la communauté GALLILEO en 
manifestant votre intérêt par eMail à : gallileo@gallileo.fr. GALLILEO pourra ainsi vous 
faire parvenir des propositions de participation à des études, auxquelles vous serez 
libres de participer en fonction de votre intérêt pour le sujet ou les conditions de 
réalisation. 

 

Strat’Ophtas© - Chirurgie de la cataracte 
Le PREMIER OBSERVATOIRE dédié aux PRATIQUES et PREFERENCES des OPHTALMOLOGUES praticiens en chirurgie de la cataracte et à leur 

EVALUATION des principaux LABORATOIRES ACTEURS de ce marché 
 

GALLILEO a publié en MAI dernier l’édition 2017 de son observatoire Strat’Ophtas© - Chirurgie de la cataracte, pour lequel 300 praticiens, répartis sur 
l’ensemble du territoire national ont été interrogés en AVRIL 2017. Les résultats sont disponibles à la souscription depuis le 9 MAI 2017. GALLILEO 

partage ici quelques résultats de cet observatoire. 
 
 

Les ophtalmologistes CHIRURGIENS de la CATARACTE sont une population 
JEUNE avec une moyenne d’âge de 45 ans, et 64% des médecins qui ont MOINS 

DE 50 ans 
Répartition des OPHTALMOLOGUES CHIRURGIENS de la CATARACTE par STRATE d’AGE / Q= 
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composée à 61% d’HOMMES mais qui se féminise :  

45% de femmes parmi les 34 ans ou moins contre 10% parmi les plus de 60 ans 
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IOLs MONOFOCAUX 
Moyenne hebdomadaire :   
7,4 patients par semaine 

 
 

IOLs TORIQUES 
Moyenne hebdomadaire :   
1,3 patients par semaine 

 

IOLs MULTIFOCAUX 
Moyenne hebdomadaire :   
0,9  patients par semaine 

 

Ens. des OPHT.

Une population des ophtalmologues chirurgiens de la cataracte  
composée à 61 % d’hommes mais qui se féminise : 45 % de 
femmes parmi les 34 ans ou moins contre 10 % parmi les plus  
de 60 ans
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Nombre moyen de patients opérés   
pour une chirurgie de la cataracte   
par semaine   
Q= En moyenne par semaine, combien   
de patients opérez –vous pour   
une chirurgie de la cataracte ?  
(Moyennes et % calculés   
sur la base du nombre de répondants /   
Non réponses exclues)

GALLILEO, EN QUELQUES MOTS
La société Galliléo est un cabinet 
ayant développé depuis 2001 
une expertise sur les études pour 
les marchés de la santé, avec 
une spécialisation marquée en 
ophtalmologie et sur la filière  
de santé visuelle.
Galliléo réalise chaque année 
plusieurs études auprès des 
ophtalmologues, patients et autres 
professionnels de la filiere, dont 
les résultats sont disponibles à la 
souscription pour les industriels qui 
souhaite en faire l’acquisition.

Galliléo accompagne également les 
industriels dans le cadre de projets 
d’études personnalisées et sur mesure 
pour renforcer et améliorer leurs 
approches de leurs marchés. 
La communauté des 
ophtalmologues partenaires 
des études Galliléo regroupe 
à ce jour plusieurs centaines 
d’ophtalmologues qui participent et 
contribuent chaque année à la qualité 
et à la précision des études publiées 
par Galliléo. 

En tant qu’ophtalmologue, vous 
pouvez rejoindre la communauté 
Galliléo en manifestant votre intérêt 
par eMail à : 
gallileo@gallileo.fr. 

Galliléo pourra ainsi vous faire 
parvenir des propositions de 
participation à des études, 
auxquelles vous serez libres de 
participer en fonction de votre intérêt 
pour le sujet ou les conditions de 
réalisation.

Une plus forte proportion de gros potentiel sur le Sud Est (55% opèrent en moyenne 10 patients ou plus / sem.)  
et le Sud Ouest (54%) et plus faible sur l’IDF (38 %)

Nombre moyen de patients opérés   
pour une CHIRURGIE de la cataracte   
par semaine   
Q= En moyenne par semaine,   
combien de patients opérez –vous   
pour une CHIRURGIE de la cataracte ?
(Moyennes et % calculés   
sur la base du nombre   
de répondants / Non réponses exclues)

La chirurgie de la cataracte est un marché concentré avec 47% des praticiens qui représentent 68% des patients opérés
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Les ophtalmologistes CHIRURGIENS de la CATARACTE sont une population 
JEUNE avec une moyenne d’âge de 45 ans, et 64% des médecins qui ont MOINS 
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Une population des OPHTALMOLOGUES CHIRURGIENS de la CATARACTE 
composée à 61% d’HOMMES mais qui se féminise :  

45% de femmes parmi les 34 ans ou moins contre 10% parmi les plus de 60 ans 
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En moyenne par semaine, un ophtalmologiste pratiquant la chirurgie de la cataracte reçoit par semaine 161 patients et opère 9,6 patients 

Nombre moyen de patients reçus par semaine / Q= En moyenne par semaine, combien de 
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Une plus forte proportion de GROS POTENTIEL sur le SUD EST (55% opèrent en moyenne 10 patients ou plus / sem.) et le SUD OUEST (54%) et plus faible sur l’IDF (38%) 
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Si la pratique de la chirurgie de la cataracte avec des IOLs MONOFOCAUX est présente chez 100% des chirurgiens de la cataracte, 30% ne font pas d’opération avec des IOLS 
TORIQUES et 55% ne font pas d’opération avec des IOLs MULTIFOCAUX 

Nombre moyen de patients opérés pour une CHIRURGIE de la cataracte par semaine par TYPE d’IOLs / Q= En moyenne par semaine, combien de patients opérez –vous pour une CHIRURGIE de la cataracte ? 
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ETUDES pour les marchés de la SANTE, avec une spécialisation marquée en 
OPHTALMOLOGIE et sur la filière de santé visuelle. 
 
GALLILEO réalise chaque année plusieurs études auprès des OPHTALMOLOGUES, 
PATIENTS et autres PROFESSIONNELS DE LA FILIERE, dont les résultats sont 
disponibles à la souscription pour les industriels qui souhaite en faire l’acquisition. 

 
GALLILEO accompagne également les industriels dans le cadre de projets d’études 
personnalisées et sur mesure pour renforcer et améliorer leurs approches de leurs 
marchés.  

La COMMUNAUTE des OPHTALMOLOGUES PARTENAIRES des études 
GALLILEO regroupe à ce jour plusieurs centaines d’ophtalmologues qui participent 
et contribuent chaque année à la qualité et à la précision des études publiées par 
GALLILEO.  
 
En tant qu’ophtalmologue, vous pouvez rejoindre la communauté GALLILEO en 
manifestant votre intérêt par eMail à : gallileo@gallileo.fr. GALLILEO pourra ainsi vous 
faire parvenir des propositions de participation à des études, auxquelles vous serez 
libres de participer en fonction de votre intérêt pour le sujet ou les conditions de 
réalisation. 

 

Strat’Ophtas© - Chirurgie de la cataracte 
Le PREMIER OBSERVATOIRE dédié aux PRATIQUES et PREFERENCES des OPHTALMOLOGUES praticiens en chirurgie de la cataracte et à leur 

EVALUATION des principaux LABORATOIRES ACTEURS de ce marché 
 

GALLILEO a publié en MAI dernier l’édition 2017 de son observatoire Strat’Ophtas© - Chirurgie de la cataracte, pour lequel 300 praticiens, répartis sur 
l’ensemble du territoire national ont été interrogés en AVRIL 2017. Les résultats sont disponibles à la souscription depuis le 9 MAI 2017. GALLILEO 

partage ici quelques résultats de cet observatoire. 
 
 

Les ophtalmologistes CHIRURGIENS de la CATARACTE sont une population 
JEUNE avec une moyenne d’âge de 45 ans, et 64% des médecins qui ont MOINS 

DE 50 ans 
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Gallileo, en quelques mots 
 
La société GALLILEO est un cabinet ayant développé depuis 2001 une expertise sur les 
ETUDES pour les marchés de la SANTE, avec une spécialisation marquée en 
OPHTALMOLOGIE et sur la filière de santé visuelle. 
 
GALLILEO réalise chaque année plusieurs études auprès des OPHTALMOLOGUES, 
PATIENTS et autres PROFESSIONNELS DE LA FILIERE, dont les résultats sont 
disponibles à la souscription pour les industriels qui souhaite en faire l’acquisition. 

 
GALLILEO accompagne également les industriels dans le cadre de projets d’études 
personnalisées et sur mesure pour renforcer et améliorer leurs approches de leurs 
marchés.  

La COMMUNAUTE des OPHTALMOLOGUES PARTENAIRES des études 
GALLILEO regroupe à ce jour plusieurs centaines d’ophtalmologues qui participent 
et contribuent chaque année à la qualité et à la précision des études publiées par 
GALLILEO.  
 
En tant qu’ophtalmologue, vous pouvez rejoindre la communauté GALLILEO en 
manifestant votre intérêt par eMail à : gallileo@gallileo.fr. GALLILEO pourra ainsi vous 
faire parvenir des propositions de participation à des études, auxquelles vous serez 
libres de participer en fonction de votre intérêt pour le sujet ou les conditions de 
réalisation. 
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EVALUATION des principaux LABORATOIRES ACTEURS de ce marché 
 

GALLILEO a publié en MAI dernier l’édition 2017 de son observatoire Strat’Ophtas© - Chirurgie de la cataracte, pour lequel 300 praticiens, répartis sur 
l’ensemble du territoire national ont été interrogés en AVRIL 2017. Les résultats sont disponibles à la souscription depuis le 9 MAI 2017. GALLILEO 
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Moyenne hebdomadaire :   
0,9  patients par semaine 

 

Si la pratique de la chirurgie de la cataracte avec des IOLs monofocaux est présente chez 100 % des chirurgiens de la cataracte, 
30 % ne font pas d’opération avec des IOLS toriques et 55% ne font pas d’opération avec des IOLs multifocaux

Hiérarchisation des critères selon l’importance que les ophtalmologues leur accorde pour choisir le IOL   
avec lequel ils vont travailler :
• Prix 
•  Conviction dans un résultat clinique supérieur
•  Fonctionnalités et bénéfices pour le patient
•  Fonctionnalités et bénéfices pour le praticien
• Innovation produits
• Fiabilité produits

•  Le délégué / représentant du laboratoire (Fréquence de visite, 
disponibilité, qualités relationnelles, services et support apportés)

•  Les équipes de support technique du laboratoire (relation, accessi-
bilité, services apportés, qualité du support)

• Praticité du système de commande des implants


