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Doctolib lance son application mobile de prise de RDV chez le médecin
Désormais disponible sur l’App Store et sur Google Play, l’application rend la prise de rendezvous encore plus facile pour les 4 millions de patients qui se rendent tous les mois sur Doctolib.
La 1ère application de Doctolib, leader européen de la prise de rendez-vous médicaux en ligne
Doctolib permet de trouver et prendre un rendez-vous sur Internet chez son médecin ou un autre
praticien, à tout moment, gratuitement et en quelques clics, à la date et à l’heure qui conviennent le
mieux. Grâce à sa nouvelle application mobile (disponible sur l’App Store et Google Play), Doctolib
permet désormais aux Français de prendre leur rendez-vous directement depuis leur mobile, où et
quand ils le souhaitent.
L’app est construite sur les mêmes standards de qualité, de simplicité et d’ergonomie que le logiciel
professionnel de gestion de rendez-vous qui a fait le succès de l’entreprise. 4 millions de Français
consultent Doctolib chaque mois pour prendre rendez-vous auprès des 10 000 médecins dont l’agenda
est disponible en ligne, de jour comme de nuit, la semaine et le week-end.

Trouver un médecin et prendre rendez-vous : une expérience encore plus simple et rapide
L’application mobile de Doctolib facilite encore plus la démarche de prise de rendez-vous chez le
médecin. Que le patient cherche un créneau chez son médecin habituel, ou qu’il cherche un autre
praticien, près de chez lui ou dans une autre ville, l’utilisation est simple et tout aussi efficace que sur
Doctolib.fr. Le rendez-vous est pris en seulement 4 étapes :
1/ Trouver un praticien : le patient peut choisir le praticien ou l’établissement de santé par nom, par
spécialité ou par ville.
2/ Consulter toutes les informations et les disponibilités de tous les praticiens correspondant aux
critères sélectionnés ou visualiser tous ces médecins sur la carte de la ville indiquée pour choisir le plus
proche.

3/ Prendre rendez-vous en 2 clics depuis son mobile avec le praticien choisi.
4/ Visualiser la confirmation du rendez-vous pris, avec tous les détails sur le praticien et son cabinet.

Stanislas Niox-Chateau, Président Cofondateur de Doctolib commente « Avec plus de 50% des rendezvous pris depuis des navigateurs sur smartphones, le mobile était déjà un canal phare. En créant cette
application dédiée, nous souhaitions répondre à la demande de milliers de patients qui utilisent Doctolib
comme outil du quotidien, en leur proposant une expérience optimale. Tous les avantages et toutes les
fonctionnalités de Doctolib ont été intégrés et adaptés : informations en temps réel, suivi de l’historique
de consultations, SMS et e-mail de rappel, etc. »
Doctolib agrémente cette sortie d’une nouvelle application mobile dédiée aux praticiens : Doctolib Pro
(App Store / Google Play). Celle-ci permet aux 10 000 professionnels de santé présents sur la
plateforme de consulter leur planning de rendez-vous en temps réel, de prendre de nouveaux rendezvous pour leurs patients, d’accéder à leurs coordonnées et de consulter les messages échangés avec
leur secrétariat.

A propos de Doctolib :
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en 2 ans grâce à 3 tours de tables réalisés auprès d’entrepreneurs et fonds reconnus : Bertrand
Jelensperger, Antoine Freysz, Olivier Occelli et Maxime Forgeot, rejoints par Pierre
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