
 
 

 

   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE, le 11 Mars 2020 

 

 

 

Depuis le 10 Mars 2020, le réseau de soins Itelis met à disposition de ses 10 millions de bénéficiaires 

l’offre de services innovante proposée par la société Les Opticiens Mobiles®, 1er réseau national 

d’opticiens itinérants.  

Ce partenariat entre Itelis et Les Opticiens Mobiles® - premier accord passé entre une plateforme 

de santé et un réseau d’opticiens itinérants – a pour objectif de faciliter l’accès à la santé visuelle 

des bénéficiaires grâce à un service de proximité directement sur leurs lieux de vie. 

L’intervention d’un Opticien Mobile se déroule en 5 étapes :  

1. Prise de rendez-vous sur le site web ou par téléphone ; 

2. Déplacement de l’opticien sur le lieu choisi par le bénéficiaire avec tout le matériel nécessaire ; 

3. Réalisation d’un bilan visuel avec contrôle systématique de la correction et adaptation si 

nécessaire ; 

4. Conseil personnalisé : choix de la monture, choix des verres et prises de mesures ; 

5. Fabrication, livraison, ajustage de l’équipement et mise en situation. 

 

Seuls les opticiens diplômés, membres du réseau de la société Les Opticiens Mobiles® certifiée NF 

« Services aux personnes à domicile » par l’Afnor ont la possibilité de proposer cette offre aux 

bénéficiaires du réseau de soins Itelis. 

Sur le plan des avantages tarifaires, les 10 millions de bénéficiaires du réseau optique d’Itelis 

pourront profiter de remises (-20 % sur la réalisation du service santé visuelle et 2ème déplacement 

de l’opticien offert), en plus de tous les autres avantages déjà octroyés dans le cadre du réseau 

d’Opticiens Confiance en magasins. 

Avec cette nouvelle offre innovante, Itelis et Les Opticiens Mobiles® souhaitent faire gagner du temps 

aux bénéficiaires, leur apporter plus de confort tout en profitant de conseils individualisés. 

Ce nouveau partenariat, précurseur dans le secteur, confirme la mission d’Itelis d’innover en 

fournissant à ses bénéficiaires un parcours de santé adapté au lieu de vie et aux besoins tout en 

apportant un haut niveau de qualité et de services avec une maîtrise des coûts.  

Il conforte par ailleurs la position de spécialiste de la société Les Opticiens Mobiles® avec son offre 

unique de produits et de services, lui permettant d’être le 1er réseau national de l’optique hors 

magasin.  

 

Itelis et la société Les Opticiens Mobiles ® s’allient 



 
 

 

 

 

 

 

1er réseau national d'opticiens spécialisés pour 

intervenir sur les lieux de vie et de travail des 

personnes actives comme des personnes 

fragiles : à domicile, en entreprise, en Ehpad, en 

résidence service seniors, en établissement de santé. 

 

Présents sur tout le territoire et acteurs de la prévention et de la coordination en santé visuelle, les 

professionnels de santé se déplacent sur rendez-vous avec tout le matériel nécessaire pour effectuer la 

prestation.  

 

S’appuyant sur une charte éthique, ils offrent des services et des produits adaptés à tous avec des prix 

fixes et accessibles ainsi qu'une prise en charge tiers payant. Ils couvrent tous les besoins du porteur : 

lunettes correctrices, lunettes solaires, lunettes de protection et de sécurité, basse vision, lentilles, 

accessoires.  

 

L’entreprise est certifiée NF « Services aux personnes à domicile » par l’Afnor et membre fondateur de la 

Silver Alliance. 

 

Contact presse : communication@lesopticiensmobiles.com – 04 82 90 49 82 

 

 

 

 

 

 

Créée en 2001, Itelis est une société de services dans le domaine de la 

santé. Elle a pour mission de favoriser l’accès de ses bénéficiaires à 

des prestations de santé de qualité et aux meilleures conditions. Itelis 

propose à ses bénéficiaires l’accès à un réseau de 8 000 professionnels 

de santé conventionnés, mais aussi des services d’information et de 

conseil pour aider ses bénéficiaires dans leurs choix en santé. Itelis 

propose également des solutions de prévention et d’accompagnement. Aujourd’hui 10 millions de 

Français ont accès aux services d’Itelis. 

 

Contact presse : Audrey Donnenfeld - audrey.donnenfeld@ad-rp.fr- 06 30 10 76 90 

 

A propos 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Suivez-nous sur LinkedIn   
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