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Les performances des laboratoires sur leur activité équipements/machines pour la chirurgie de la cataracte diffèrent 
fortement d’un attribut de l’offre à l’autre.

Evaluation des laboratoires concernant leur activité en equipements/machines pour la chirurgie de la cataracte 

Q= Noter sur 10 votre évaluation de chacun des laboratoires ci après, concernant leur activité en equipements/machines pour la chirurgie 

de la cataracte

Extrait de résultats. 400 ophtalmologistes interrogés. Moyenne 

calculée sur les laboratoires : Alcon, Abbot Medical Optics, 

Bausch&Lomb, Zeiss.

OBSERVATOIRE STRAT’OPHTAS©

Étude : Équipements en chirurgie de la cataracte

Concernant les machines 

et équipements pour la 

chirurgie de la cataracte, 

segment sur lequel deux 

acteurs majeurs se 

partagent l’essentiel des parts de marché, il 

ressort que la satisfaction des praticiens en 

chirurgie de la cataracte reste mitigée.

En effet, si la qualité des machines et la 

dynamique d’innovation semblent être au 

rendez-vous, c’est sur la politique de service et 

d’accompagnement du praticien que l’offre des 

laboratoires semble pêcher, notamment sur  

les formations liées aux équipements, mais 

également sur toute la thématique du SAV et de 

la joignabilité des équipes. À noter également 

que ce sont les praticiens avec le plus fort volume 

d’opérations de la cataracte qui sont le moins 

satisfaits.

Les praticiens sont en attente de plus 

d’implication de leurs fournisseurs de machines, 

sur leur accompagnement au quotidien, mais 

surtout témoignent de la nécessité que les 

laboratoires soient présents de manière efficace 

et rapide en cas de défaillance du matériel et 

qu’ils puissent être tenus informés au fur et à 

mesure du traitement de leur SAV.
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Les performances des laboratoires sur leur activité equipements/machines pour la chirurgie de la cataracte  diffèrent 
fortement d’un attribut de l’offre à l’autre.

Évaluation des laboratoires concernant leur activité en equipements  / machines pour la chirurgie de la cataracte 

Q = noter sur 10 votre évaluation de chacun des laboratoires ci après, concernant leur activité en equipements /machines pour la chirurgie 

de la cataracte

GALLILÉO, 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.

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.

www.cflou.com

03.88.01.24.55

112 rue principale
67440 SCHWENHEIM

MONTRES PARLANTES, LOUPES, 
TELEPHONES, LAMPES, CLAVIERS 
GROSSES TOUCHES ...

Contactez-nous
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