
BIENVENUE À
Dr Antonia VASSILOPOULOU (Soyaux - 16)
Dr Bruno DIAS MEDEIROS et son équipe (Tours - 37) *
Dr Eirini NITODA (Chelles - 77)
Dr Andrea IOBBI (Lux - 71)
Dr Sotirios KALAMPALIKIS et son équipe (Chartres - 28)

* les docteur Dias Medeiros et Iobbi sont également chirurgiens
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LE MOT DU PRÉSIDENT
La pandémie nous a atteint mi-mars, et les 
cabinets du Visiologiste se sont mis en sommeil, 
comme la France entière. Notre développement a 
été freiné mais grâce aux aides de l’Etat, la 
reprise s’est bien passée depuis le 11 mai.
Les cabinets ont ré-ouverts les uns après les 
autres.
Grâce au travail de tous, l’activité aujourd’hui a 
repris son rythme habituel. Le retard ne sera 
jamais comblé mais nous avons bien avancé. Le 
Visiologiste est sur les bons rails.
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La COVID19 nous impose de 
respecter les gestes barrières. Vous 
les observez tous, et ils sont 
devenus votre quotidien à vos 
postes de travail. Continuez à les 
appliquer en dehors de votre lieu de 
travail. C’est là que vous pouvez 
constater que le risque est le plus 
fort. Restez toutes et tous prudents 
et nous serons ainsi bien protégés.

Cette rentrée post COVID19 et les vacances ne nous ont pas 
empêchées de continuer à réfléchir aux prochaines ouvertures. 
Pascal, l’équipe du siège à Bayeux dirigée par Aurélie, et moi-
même travaillons sur les projets de 2021 : trouver les locaux, 
trouver le médecin et surtout, recruter des équipes dynamiques !

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Franck LE NEVÉ

Cabinet des Dr Grigoriou et Kollia (Vitré – 35)
Claire, Elodie, Anne

3 Portraits – 3 Expériences –
3 cabinets

en août 2014  comme secrétaire 
médicale au cabinet de Saumur
Bien plus que secrétaire, mais 
plutôt collaboratrice, ma fonction 
est bien évidemment d'assurer les 
différentes tâches administratives, 
et aussi d'assister l’ophtalmologiste 
et les assistants à la consultation au 
quotidien. Et comme je suis en 
première ligne, je veille tout 
particulièrement au relationnel 
patient pour la bonne image du 
cabinet. J'ai également eu le plaisir 
de former les nouvelles secrétaires 
et de travailler avec plusieurs 
ophtalmologistes.
C'est avec passion, dynamisme, 
polyvalence et empathie que 
j’exerce cette mission depuis plus 
de 7 ans au sein du Visiologiste !

NADEGE  de Saumur (49)
Secrétaire en 
ophtalmologie depuis plus 
de 15 ans, j'ai rejoint 
l'aventure du Visiologiste.

Anne de Vitré (35)

Je suis maintenant en poste fixe 
à Vitré depuis l'ouverture du site 
en avril 2015.
La réfraction est selon moi la 
partie essentielle du travail de 
l’assistant à la consultation en 
cabinet.
Avec Claire, ma collègue depuis 3 
ans, nous essayons de répondre 
au mieux aux attentes des 
patients, en leur apportant des 
explications simples et 
compréhensibles sur leurs 
troubles réfractifs.

J'ai commencé à 
travailler pour le 
Visiologiste en 2013 : 
ouverture de cabinets 
et  formation des 
assistants à la 
consultation dans 
plusieurs villes 
(Granville, Créteil, 
Montpellier, Orléans, 
Mayenne...)



CSE – Conseil Social et Economique

En février dernier se sont déroulées les élections des membres de la
délégation du personnel du Comité Social et Economique. Vous avez
ainsi eu l’occasion de pouvoir élire vos représentants.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
La mise en place de cette instance unique va permettre à ses membres
d’être sollicités pour des demandes individuelles et collectives portant,
par exemple, sur la protection sociale, ou encore sur la gestion de
l’entreprise. Le CSE a également pour mission de veiller à l’application
des réglementations du travail, de mettre en place des activités
sociales et culturelles, ou encore, de veiller aux bonnes conditions de
travail, de sécurité et de santé des salariés.
Ainsi, pour tous ces sujets inhérents à la vie de l’entreprise, les 7
membres composant le CSE auront notamment la charge de recueillir
et de transmettre toutes vos demandes.

Mais alors, qui sont ces membres et comment les contacter ?

Les membres titulaires
NEBOR Régine – Laval - regine.cse.levisio@gmail.com
FOUCOURT Laurent – Laval - laurent.cse.levisio@gmail.com
LOISANCE Jessica – Fougères - jessica.cse.levisio@gmail.com
GENIN Nicolas – Fougères - nicolas.cse.levisio@gmail.com
FERREIRA Emilie – Blois - emilie.cse.levisio@gmail.com
ALAMAGRO Nathalie – Clermont l’Hérault - nathalie.cse.levisio@gmail.com

Les membres suppléants
SEFEROVIC Laura – Mayenne - laura.cse.levisio@gmail.com
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RDV au prochain numéro pour 
d’autres portraits !

Dr Magdalini RIGA, 
Orange (84)

J’ai dû gérer un nouveau 
cabinet à Orange lequel reçoit 
actuellement un grand 
nombre de patients, et 
effectue des examens 
spécialisés comme CV, OCT , 
Laser YAG et biométrie.
En plus, nous avons organisé 
pour la première fois un bloc 
opératoire à l’hôpital local de 
la région, donnant la possibilité 
de rehausser l’image du 
cabinet et de renforcer la 
confiance de nos patients.
Aujourd’hui, le cabinet a gagné 
la reconnaissance de la 
communauté locale et des 
environs.
Je n’aurais pas pu accomplir 
ce grand projet sans le 
soutien de ma famille et des 
responsables du Visiologiste, 
qui se sont avérés être plus 
que des collaborateurs.
Je les remercie tous et je 
souhaite un avenir encore plus 
dynamique à la famille du 
Visiologiste.

Après de 
nombreuses années 
d’expérience en 
ophtalmologie 
médicale et 
chirurgicale à Larissa
en Grèce, la proposition du 
Visiologiste de partager mon 
expérience en France a été un 
grand défi pour moi.
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