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Paris, le 1er septembre 2016

La rentrée, un rendez-vous de santé aussi pour 200 000 Français.
Doctolib, le leader de la prise de rendez-vous médicaux sur Internet, enregistre une forte hausse des
rendez-vous médicaux sur sa plateforme en cette rentrée 2016.
Alors que quelques 12,4 millions d’élèves reprennent les cours ce jeudi, la rentrée des classes marque aussi
un retour d’activité pour les médecins. Généralistes, ophtalmologues, pédiatres, dentistes ou encore
dermatologues constatent une forte hausse de rendez-vous, pris notamment par Internet, pour les checkup de rentrée et les certificats sportifs notamment.
La startup française Doctolib, leader de la prise de rendez-vous en ligne, a en effet atteint un record ce
lundi 29 août avec plus de 200 000 rendez-vous pris sur sa plateforme sur une journée. Soit presque 2 fois
plus de rendez-vous que pour n’importe quel autre lundi de cette année.
Un score qui a aussi été obtenu grâce à la notoriété grandissante de Doctolib, qui attire tous les mois 4
millions de visiteurs qui viennent prendre rendez-vous avec plus de 12 000 médecins. Le site enregistre en
cette rentrée 2016 quatre fois plus de rendez-vous qu’à la même période un an plus tôt.
Les spécialités en lien avec les enfants et adolescents ayant enregistré les hausses* de prises de
rendez-vous les plus importantes sont :
1. Dermatologues : + 127,3 %
2. Dentistes : + 109 %
3. Généralistes : + 90,5 %
4. Pédiatres : + 85,8%
* : Augmentation du nombre de rendez-vous pris le 29/8/16 par rapport à la moyenne des lundis sur les 6 derniers mois.

Doctolib permet aux patients de prendre rendez-vous à tout moment, même en dehors des horaires
d’ouverture des cabinets, en pleine nuit, plusieurs semaines à l’avance, de chez eux ou à distance. Un
avantage qui explique en partie cette hausse des rendez-vous pris par Internet au retour des vacances.
A propos de Doctolib :
Doctolib (www.doctolib.fr) est le leader français de la recherche et prise de rendez-vous médicaux en
ligne avec 4 millions de patients chaque mois. Fondé en octobre 2013 par Stanislas Niox-Chateau, Ivan
Schneider et Jessy Bernal, Doctolib a pour objectif d’améliorer le quotidien des professionnels de santé
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