Paris, le 9 juillet 2018

Itelis prolonge d’un an son
réseau d’opticiens partenaires
Dans un contexte réglementaire en pleine évolution, Itelis a décidé de repousser
d’un an son appel à référencement auprès des verriers, son appel à candidatures
auprès des opticiens et le lancement de son nouveau réseau d’opticiens
partenaires.

Ces derniers mois, des projets de profondes évolutions réglementaires concernant le
secteur de l’optique médicale, dont le « Reste A Charge Zéro » (RAC 0), promesse de
campagne du Président de la République, ont vu le jour.
Concernant le RAC 0, des avis de projet ont été publiés au Journal Officiel, les textes
réglementaires définitifs n’étant toujours pas proclamés.
Par ailleurs, d’autres projets d’évolutions réglementaires importantes restent à venir
notamment concernant la mise en place d’un devis normalisé en optique médicale, la
formation des opticiens-lunetiers, la prévention, les délégations de tâches, l’évolution du
rôle de l’opticien dans la filière de santé visuelle…
Ces évolutions réglementaires seront amenées à impacter en profondeur le secteur de
l’optique médicale.
Les conventions de partenariat qui lient actuellement Itelis à ses verriers et opticiens
partenaires arrivent à leur échéance le 31/12/2018. Un appel à référencement auprès
des verriers et un appel à candidatures auprès des opticiens étaient censés se tenir
respectivement avant l’été 2018 et dans le courant du dernier trimestre 2018.
Toutefois, le contour précis des évolutions réglementaires en cours et à venir n’est pas
connu à ce jour. Aussi, Itelis a décidé de prolonger son partenariat avec ses verriers
actuellement partenaires et son réseau actuel d’opticiens partenaires. De fait, Itelis
reporte son appel à référencement auprès des verriers dans le courant du premier
semestre 2019, son appel à candidatures auprès des opticiens au dernier trimestre
2019 et lancera son nouveau réseau d’opticiens partenaires au 01/01/2020, afin que
cela puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, en tenant compte et
dans le strict respect du futur contexte réglementaire.
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Aussi, Itelis propose à tous ses verriers et opticiens actuellement partenaires de
prolonger la convention de partenariat qui les lie à Itelis actuellement jusqu’au
31/12/2019.
A cet effet, Itelis adressera très prochainement à tous ses verriers et opticiens
actuellement partenaires un avenant à ladite convention.
Pour les verriers actuellement partenaires d’Itelis qui souhaitent prolonger ladite
convention, il leur suffira de signer et tamponner l’avenant puis de l’adresser à Itelis en
courrier recommandé avec avis de réception le 31/07/2018 au plus tard.
Pour les verriers actuellement partenaires d’Itelis qui ne souhaitent pas prolonger ladite
convention, ils n’auront rien à faire, ladite convention prendra fin automatiquement à son
expiration, le 31/12/2018.
Pour les opticiens actuellement partenaires d’Itelis qui souhaitent prolonger ladite
convention, il leur suffira de signer et tamponner l’avenant puis de l’adresser à Itelis via
leur espace sécurisé sur le site Internet www.itelis.fr, dans la rubrique « Messagerie », le
30/09/2018 à minuit au plus tard. Sans retour de leur part le 30/09/2018 à minuit, Itelis
sera dans l’obligation de considérer qu’ils renoncent à prolonger le partenariat pour
l’année 2019. Leur place au sein du réseau d’opticiens partenaires d’Itelis sera donc
attribuée à d’autres opticiens.
Pour les opticiens actuellement partenaires d’Itelis qui ne souhaitent pas prolonger ladite
convention, ils devront en faire part à Itelis via ce même espace sécurisé. Un email de
confirmation les informera que ladite convention prendra fin à son expiration le
31/12/2018.
Il est inutile de prendre contact avec Itelis avant la réception des avenants. Aucune
information complémentaire ne pourra être communiquée en amont.

Itelis en quelques chiffres
▪ La société compte 70 clients et 10 millions de bénéficiaires (chiffres 2018)
▪ Le nombre de dossiers traités annuellement est de 2,2 millions (chiffres 2017)

A propos d’Itelis
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, aux meilleures conditions. Itelis
propose à ses bénéficiaires l’accès à un réseau de 6 000 professionnels de la santé conventionnés, mais
aussi des services d’information et conseil pour aider ses bénéficiaires dans leurs choix en santé. Itelis
propose également des solutions de prévention et soutien. Aujourd’hui, 10 millions de Français ont accès
aux services d’Itelis.
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