Paris, le 1er septembre 2015

FIL INFO

Sujet de rentrée : le rituel de la prise de rendez-vous chez le médecin, le
dentiste, etc. devient un jeu d’enfant grâce à Internet avec Doctolib.fr.
A l’occasion de la rentrée, les parents sont amenés à prendre des RDV pour leurs enfants chez le
médecin, pour un certificat médical pour le sport, chez le pédiatre, chez le dentiste, etc.
Mais 32% des Français trouvent encore compliqué de prendre un rendez-vous chez le médecin en
général, selon une étude OpinionWay d’avril 2015*. Difficulté pour arriver à joindre le secrétariat
du praticien, longue attente, difficulté pour trouver le bon créneau pour le rendez-vous, etc.
Doctolib répond à ce problème. Ce site est le leader français de la recherche et prise de rendezvous médicaux en ligne avec 2 millions de patients chaque mois. Doctolib permet à chacun de
trouver gratuitement un praticien près de chez soi et de prendre rendez-vous directement en ligne
24h/24 et 7j/7 en quelques clics sur www.doctolib.fr. Le site permet aussi aux praticiens de gagner
du temps et de diviser par 4 le nombre de RDV non honorés.
Doctolib a déjà installé sa solution chez 3600 professionnels de santé partout en France. La société
équipe également de nombreuses cliniques, et centres de santé de France ainsi que des hôpitaux,
institutions avec lesquelles il est souvent difficile de prendre rendez-vous.
Pour ce sujet de rentrée Doctolib peut vous proposer des témoignages de médecins et de
patients, et Stanislas Niox-Chateau, Président Cofondateur de Doctolib, est à votre disposition
pour témoigner également.

* Une étude OpinionWay réalisée du 4 au 6 mars 2015 pour Doctolib, Lafourchette et Balinea auprès d’un
échantillon de 1053 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, et constitué
selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle.
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