FIL INFO

Paris, le 19 novembre 2014
Réaction de Doctolib à l’étude IFOP/Jalma sur les Français
et leur difficulté à obtenir un RV chez le médecin.

D'après une étude publiée hier par l'IFOP pour Jalma, la difficulté à obtenir un rendez-vous
rapide chez un médecin spécialiste est de loin le premier facteur de renoncement aux soins.
64% des Français déclarent avoir déjà renoncé à cause du délai d'attente contre "seulement"
46% ayant renoncé à cause du prix. Doctolib prend part au débat pour préciser certains
points :
Bien sûr ce délai d’attente est pour beaucoup lié à la pénurie de médecins à Paris et surtout en
province, mais il est aussi en partie dû à la difficulté de prendre rendez-vous chez les
praticiens :
- difficulté à joindre certains cabinets (avec ou sans secrétariat),
- méconnaissance des praticiens de la même spécialité qui consultent dans le quartier,
l’arrondissement, la ville du patient,
- pas de visibilité sur les créneaux qui se libèrent chaque jour (annulations).
Une solution existe pour trouver un rendez-vous plus rapidement. Le site doctolib.fr est un
service de prise de rendez-vous en ligne chez le médecin qui permet de trouver en quelques
clics, un praticien proche de chez soi et de bénéficier des annulations de dernière minute. Il
permet aussi de trouver des praticiens qui décident de travailler une demi-journée
supplémentaire dans certaines circonstances pour dégager du temps pour leurs patients.
Sur Doctolib.fr, le temps d’attente pour trouver un rendez-vous est considérablement réduit
par la facilité d’accès des patients aux agendas des praticiens en temps réel et l’information
délivrée par le site.
Ce service est actuellement en train de se développer en province afin de permettre à
l'ensemble des Français de profiter de ce service qui change la vie.

Stanislas-Niox-Château, Président cofondateur de Doctolib, se tient à votre disposition
pour apporter son témoignage sur ce sujet de société au cœur de l’actualité.
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d’entrepreneurs français : Bertrand Jelensperger, Antoine Freysz, Olivier Occelli et Maxime
Forgeot.
Contact presse : presse@doctolib.fr

