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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Doctolib recrute Ariane de Carheil, Directrice d’hôpital,  
pour renforcer sa collaboration avec le secteur hospitalier et accompagner sa 

transformation numérique 
 

Doctolib, leader européen de la e-santé, annonce le recrutement d’Ariane de Carheil en tant              
que responsable des Relations institutionnelles avec les hôpitaux. Forte d’une expérience           
hospitalière de 8 ans, Ariane de Carheil rejoint Doctolib pour renforcer les liens de l’entreprise               
avec les représentants du secteur hospitalier et construire avec eux les outils numériques de              
l’hôpital de demain.  
 
L’arrivée d’Ariane de Carheil chez Doctolib représente une nouvelle étape dans le développement de              
l’entreprise. En quatre ans, Doctolib a levé 85 millions d’euros et recruté plus de 450 salariés en                 
France et en Allemagne, devenant rapidement le premier service de e-santé en Europe : aujourd’hui,               
45 000 professionnels et 1 000 établissements de santé utilisent son logiciel d’agenda au quotidien et                
16 millions de personnes se rendent sur son site de prise de rendez-vous chaque mois.  
 
Ariane de Carheil travaillera en étroite collaboration avec les représentants du secteur hospitalier pour              
faire émerger les fonctionnalités qui permettront de poursuivre et d’approfondir la transformation            
numérique de l’hôpital. 
 
A propos d’Ariane de Carheil 
 
Ariane de Carheil a commencé sa carrière dans les hôpitaux en 2010, au CHU de Besançon, où elle a exercé en                     
tant qu’Attachée d’administration hospitalière à la Direction des Projets, des Coopérations, des Relations avec              
les Usagers et de la Qualité. Elle a ensuite intégré la formation des Directeurs d’Hôpital à l’EHESP (Ecole des                   
Hautes Etudes en Santé Publique) en 2015. Ariane a ensuite été Directrice des affaires générales et de la santé                   
publique du CHU de Poitiers de janvier 2017 jusqu’à sa prise de fonctions chez Doctolib en avril 2018. 
 
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 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 en                  
France et en Allemagne et est présente dans 30 villes en France et 5 en Allemagne. Elle collabore avec 45 000                     
professionnels de santé et 1 000 établissements de santé. Plus de 16 millions de patients français et allemands                  
utilisent Doctolib chaque mois. Pour plus d’informations, consultez notre site grand public et notre espace presse. 
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