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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Doctolib enrichit son agenda et permet aux professionnels de santé de 
programmer plusieurs rendez-vous pour un même patient en quelques 

secondes. 
 
 
Doctolib, leader européen de la e-santé, ajoute la fonctionnalité “Plusieurs rendez-vous” à son             
agenda, et permet désormais aux praticiens et secrétaires qui l’utilisent de planifier une             
séquence de plusieurs rendez-vous pour un même patient en quelques secondes. Grâce à une              
meilleure visibilité sur les créneaux disponibles et à une saisie plus facile des informations              
nécessaires, la gestion des rendez-vous est encore plus simple et plus rapide, et les              
professionnels de santé économisent un temps précieux pour les consultations. 
 
Une fonctionnalité qui répond aux besoins de nombreux professionnels de santé  
Cette nouvelle fonctionnalité a été pensée pour les professionnels de santé, en ville comme à               
l’hôpital, qui ont le plus souvent besoin de planifier plusieurs rendez-vous pour un même patient en                
une fois. Cela concerne environ un tiers d’entre eux, et tout particulièrement les dentistes,              
masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes. 
Elle permet par exemple aux dentistes d’organiser simplement un plan de traitements pour poser des               
prothèses dentaires ou aux masseurs-kinésithérapeutes de planifier une séquence de plusieurs           
séances de rééducation pour un patient. La fonctionnalité “Plusieurs rendez-vous” est aussi            
particulièrement appréciée à l’hôpital, où les secrétariats peuvent désormais organiser de façon            
extrêmement simple toutes les consultations et examens médicaux nécessaires en amont comme en             
aval d’une hospitalisation. 
 
Une interface simple et intégrée à l’agenda Doctolib 
Lorsqu’il souhaite planifier une série de rendez-vous, le professionnel de santé choisit le bouton              
“Plusieurs rendez-vous” dans son agenda puis précise, sur un seul et même écran, les délais entre                
chaque rendez-vous ainsi que les motifs de consultation. Il peut alors réserver les rendez-vous parmi               
les créneaux automatiquement proposés par l’agenda. L’ensemble de la procédure se fait en             
quelques secondes. 
 
Une fois les rendez-vous enregistrés par le professionnel de santé, les patients reçoivent             
automatiquement l’échéancier des consultations par email. Ils recevront aussi, un SMS et un email de               
rappel avant chaque rendez-vous, si ceux-ci sont planifiés sur différentes journées. 
 
La fonctionnalité “Plusieurs rendez-vous” est disponible dès maintenant pour l’ensemble des           
professionnels de santé qui utilisent l’agenda Doctolib. 
 
À propos de Doctolib 
 
Lancé en 2013, Doctolib est le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des services                   
Internet aux professionnels de santé. Pour les professionnels et les établissements de santé, Doctolib propose               
un logiciel de gestion de rendez-vous en SaaS et des services pour gérer leurs consultations, communiquer avec                 
leurs patients et collaborer avec les autres professionnels de santé. Pour les patients, Doctolib facilite le parcours                 
de soins : la recherche d’informations et la prise de rendez-vous médicaux se font gratuitement sur Internet,                 
24h/24 et 7j/7, et un carnet de consultations est accessible en ligne. La société emploie aujourd’hui 450 salariés,                  
répartis dans 35 villes en France et en Allemagne. Elle collabore avec 45 000 professionnels de santé et 1 000                    
établissements de santé. Doctolib enregistre chaque mois plus de 16 millions de visites sur son site Internet. Plus                  
d’informations sur Doctolib directement sur le site www.doctolib.fr. 

http://www.doctolib.fr/
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