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Qualidoc, label de chirurgie en ophtalmologie 

 

Un label pour les chirurgiens ophtalmologues 

 Qualidoc, c’est un label pour les chirurgiens ophtalmologues à l’attention des patients. 
 Le label est attribué à un ophtalmologue pour des interventions qu’il pratique fréquemment. 

 L’évaluation s’établit sur un recueil de critères scientifiques (publications), académiques (cursus 

professionnel et formation) et pratiques (volume d’activité chirurgicale). 
 Le label est attribué pour des compétences telles que la chirurgie réfractive (opérations laser), de 

la cataracte, de la rétine, du glaucome, du strabisme ou des paupières. 

 

Une encyclopédie de la santé visuelle rédigée par des chirurgiens 

 Qualidoc, c’est aussi une source d’information pour les patients sur la santé visuelle. 

 Les chirurgiens du label sont les auteurs des articles d’information publiés sur la plateforme qui 

constituent une authentique encyclopédie de la santé visuelle 

 Qualidoc participe ainsi à l’information des patients sur leurs maladies et opérations en proposant 

une source documentaire fiable, consensuelle et accessible. 

 Des solutions innovantes recourant à l’intelligence artificielle, telles que des outils 

conversationnels en ligne (chatbots médicaux), ont été conçues par les chirurgiens du label pour 

faciliter une orientation pertinente des patients en amont de la consultation.  

 

Trouver un chirurgien avec l’annuaire  

 Qualidoc met à disposition des visiteurs du site un annuaire permettant de rechercher les chirurgiens 

du label les plus proches pour une intervention afin d’orienter les patients au plus juste. 

 

  

 

A propos de Qualidoc 

 Qualidoc est fondé en 2022 à l’initiative de deux ophtalmologues soucieux de proposer à leurs 

patients une information médicale de qualité sur internet et un référentiel objectif pour se 

renseigner sur les compétences chirurgicales d’un ophtalmologue. 
 Le Dr Romain Jaillant est fondateur du centre d’urgences ophtalmologiques SOS Œil à Paris 

 Le Dr Hugo Bourdon est chirurgien à l’hôpital des 15/20 à Paris. 
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