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Une population équitablement répartie entre hommes 
et femmes.

Une moyenne d’âge de 53 ans, avec 64% des 
ophtalmologistes ayant 50 ans ou plus

Répartition des ophtalmologistes interrogés par genre / 

Q= Consultez-vous en hôpital ?

Répartition des ophtalmologistes interrogés par strate d’âge / 

Q= Quelle est votre année de naissance ?

Volumétrie hebdomadaire de patientèle totale / Q= Nombre 

moyen de patients TOTAUX reçus par semaine ?

Volumétrie hebdomadaire de patientèle en sécheresse oculaire / 

Q= Nombre moyen de patients reçus par semaine à qui vous 

prescrivez un traitement concernant la sécheresse oculaire ?

Une moyenne de 48 patients par semaine qui repartent avec une prescription pour un traitement de sécheresse oculaire 
(soit 31% des 153 patients reçus en moyenne par un ophtalmologiste chaque semaine).

Pratiques et préférences de prescription des ophtalmologistes sur le marché de la sécheresse oculaire. Critères de choix amenant 
les ophtalmologistes à privilégier un produit sur le marché de la sécheresse oculaire. Attentes des ophtalmologistes et évaluation 

des principaux laboratoires du marché de la sécheresse oculaire sur les principaux attributs de leur offre.
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Les larmes simples sont les produits les plus fréquemment prescrits dans le cas de patients souffrant de  sécheresse 
légère, alors que les larmes visqueuses sont les produits les plus fréquemment prescrits dans les cas de sécheresse 
modérée tandis que les dispositifs médicaux sont les plus prescrits en cas de sécheresse sévère. A noter la plus forte 
présence des gels dans les cas de sécheresse sévère.

Répartition moyenne des prescriptions 

des ophtalmologistes entre les 3 univers 

produits en fonction du degré de 

sécheresse oculaire /

Q= Pour les patients à qui vous 

prescrivez un traitement de la 

sécheresse oculaire, et souffrant de 

sécheresse légère / modérée / sévère, 

comment se répartissent vos 

prescriptions entre les différents types 

de produits suivants ?

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 personnalisés et sur mesure pour 
renforcer et améliorer leur approche des 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

Parmi les patients pour lesquels l’ophtalmologiste prescrit un traitement concernant la sécheresse oculaire (Moy. = 48 / 
Semaine) : 29 souffrent de sécheresse légère, 14 de sécheresse modérée et 5 de sécheresse sévère.

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 ?


