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Le partenariat européen en ophtalmologie entre PromTime – pionnier en data science spécialisé sur valeur 
des soins - et l’European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS) permet à la France de 
rejoindre le registre européen sur la chirurgie de la cataracte. Ce partenariat scientifique est unique car il 
standardise et compare en vie réelle le service medical rendu des interventions de la cataracte pour chaque 
patient selon son profil de sévérité (PROMs, Patient-Reported Outcome Measures). 
 
Aujourd'hui, cinq millions d'opérations de la cataracte sont pratiquées chaque année en Europe1. Selon l'OMS et 
l'OCDE, 20 à 30% des dépenses sont gaspillées dans des chirurgies n’améliorant quasiment pas la qualité visuelle 
des patients dans leurs activités quotidiennes2. Afin d'améliorer les résultats des soins en ophtalmologie, l'ESCRS 
a créé le registre européen de données cliniques (Eurequo) comparant les résultats des chirurgies de la cataracte 
dans 15 pays, avec plus de 3 million de cas enregistrés. 
 
Le partenariat scientifique PromTime-ESCRS intégrera la France dans le registre Eurequo, ce qui permettra pour 
la première fois aux équipes françaises de se comparer au niveau européen. Marqueur de santé publique, le 
registre cataracte PromCat France mobilise directement le patient afin d’évaluer via un auto-questionnaire l’impact 
de la chirurgie sur sa qualité visuelle au quotidien. Calibré pour un usage digital, cet auto-questionnaire e-PROM 
est interopérable avec les logiciels ophtalmologiques3. Strictement conforme au RGPD, PromTime permettra à 
l'ESCRS d’accéder aux données agrégées et pseudonymisées, collectées et auditées par un algorithme stratifiant 
la population de patients en groupes homogènes de sévérité, permettant une analyse statistique rigoureuse entre 
les équipes chirurgicales. 
 
"Les résultats des soins rapportés par les patients sont primordiaux pour valoriser le succès d’une chirurgie. Le 
partenariat scientifique entre PromTime et l'ESCRS crée des synergies inédites pour faire de cet objectif une 
réalité", déclare le Professeur Gregory Katz, Président de PromTime. 
 
“L’utilisation d’un instrument e-PROM spécifique à la cataracte accélérera l’adoption des bonnes pratiques pour la 
chirurgie de la cataracte et la chirurgie réfractive en France et en Europe", selon le Professeur Béatrice Cochener, 
Présidente du Conseil National des Professionnels de l'Ophtalmologie (CNPO). 
 
"Nous souhaitons la bienvenue aux équipes chirurgicales françaises qui rejoignent la famille du registre Eurequo. 
Leur implication permettra de se comparer au niveau européen afin d’améliorer le service medical rendu pour le 
bénéfice des patients. Nous félicitons PromTime et les chirurgiens français d’avoir franchi cette étape importante", 
declare le Professeur Mats Lundström, Président du Comité de pilotage ESCRS-Eurequo. 
 
 

 
1 Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (accessed on May 30, 2022) 
2 OECD Report 2017. Tackling Wasteful Spending on Health. WHO Report 2010, Health System Financing: the Path to Universal Coverage. 2010. Blyth C, 
Poole J, Sira-Parfitt, Letchford R, Davies D, Cahill A, Using outcome data and costs to demonstrate ‘Value’ in our Cataract Service: reducing variation & using 
outcomes to support direct care and triage. Poster presented at the ICHOM conference, Rotterdam, May 3-4, 2019. 
3 Katz G, Rouquette A, Lignereux F, Mourgues T, Weber M, Lundström M, Validity of the French version of Catquest-9SF and use of an electronic notepad 
for entering patient-reported outcome measures. Eye & Vision. (2021) 8:11. 
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A propos de PromTime :  
Pionnier en data science, PromTime compare la qualité de vie et la récupération fonctionnelle des patients selon 
leurs profils (PROMs, Patient-Reported Outcome Measures). Nous sommes architecte et auditeur d’écosystèmes 
standardisés fondés sur la valeur de soins en vie réelle. Nous évaluons le service médical rendu des parcours de 
soins en ophtalmologie, en orthopédie et en néphrologie. Depuis 2020, PromTime est missionnée par le Ministère 
de la santé et la CNAM pour valoriser la transparence et la pertinence des soins pour la chirurgie de la cataracte. 
 
 
A propos de l’ESCRS :  
Fondée en 1991, l’European Society of Cataract & Refractive Surgery (ESCRS) promeut la formation et la 
recherche en implantologie et en chirurgie réfractive afin de faire progresser les pratiques en ophtalmologie. 
L'ESCRS soutient la recherche sur les lentilles intraoculaires ainsi qu’en chirurgie réfractive, ainsi que la diffusion 
des résultats. L'ESCRS compte plus de 7 500 membres dans 130 pays à travers le monde. 
 
Contacts :  

- PromTime : s.rousseau@promtime.org  
- ESCRS : escrs@mci-group.com 
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