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Les ophtalmologistes contactologue sont une 

population avec une moyenne d’âge de 53 ans, 

et 64% des médecins qui ont plus de 50 ans

Une population des ophtalmologistes contactologues 

composée à 52% de femmes, et une tendance à la 

féminisation : 57% de femmes parmi les 50 ans ou moins 

contre 46% parmi les plus de 60 ans

Répartition des ophtalmologistes contactologue par 
strate d’âge / Q= Quelle est votre année de naissance?

Répartition des ophtalmologistes contactologue par genre / Q= 
Êtes-vous un homme ou une femme? Q= Quelle est votre année de 
naissance?

Nombre moyen d epatients reçus par semaine / Q= En 
moyenne par semaine, combien de patients recevez-vous?

Nombre moyen de patients par semaine pour une prescription 
en lentilles de contact / Q= En moyenne par semaine, combien 
de patients recevez-vous pour une prescription en lentilles de 
contact?

En moyenne par semaine, un ophtalmologiste contactologue reçoit par semaine 153 patients dont 35 pour une 

prescription en lentilles de contact

« La contactologie représente une activité significative chez les ophtalmologistes qui la 
pratiquent, puisque, chez ces derniers, plus d’une consultation sur cinq relève d’une 
prescription pour des lentilles de contact. Pour les années à venir, au regard de la pyramide 
des âges des ophtalmologistes pratiquant cette activité, se posera l’enjeu du 
développement de cette activité chez des ophtalmologistes la pratiquant peu ou pas 

aujourd’hui pour continuer à développer l’accès de ces produits aux patients. »

Maher Kassab, PDG de Galliléo



PA
RT

EN
A

IR
ES

Une plus forte proportion de gros potentiel parmi les adhérents à la SFOALC

Nombre moyen de patients par semaine pour une prescription en lentilles de contact / Q= En moyenne par semaine, combien de 
patients recevez-vous pour une prescription en lentilles de contact?

Le segment des lentilles spheriques reste le plus développé avec 56% des prescriptions devant le marché des 

toriques (25%) et le marché des multifocales (19%). Les pratiques de prescriptions en lentilles de contact restent 

majoritairement concentrées sur les formats mensuelles / 2. Semaines qui cumulent 68% des prescriptions contre 

32% pour les journalieres

Volumes hebdomadaires moyens de prescriptions en lentilles de contact par type de lentille / Q= En moyenne par semaine, à 
combien de patients prescrivez-vous chacun des types de lentilles de contact ci-dessous ?  

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.

Gallileo réalise chaque année plusieurs études auprès 
des ophtalmologistes, patients et autres 
professionnels de la filière, dont les résultats sont 
disponibles à la souscription pour les industriels qui 
souhaitent 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 ophtalmologistes partenaires 

des études Galliléo regroupe à ce jour plusieurs 
centaines d’ophtalmologistes qui participent et 
contribuent chaque année à la qualité et à la précision 
des études publiées par Galliléo. 

En tant qu’ophtalmologiste, 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.

GALILLÉO, EN QUELQUES MOTS


