
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le mardi 3 février 2015 
 
 

Doctolib, vers une nouvelle approche de la gestion des rendez-vous  
et du secrétariat téléphonique chez le médecin. 

 
Pour aider les praticiens à réaliser des économies et à simplifier la gestion de leur quotidien, 

Doctolib propose un agenda médical informatisé accessible en ligne 24h/24 et 7j/7 en temps réel 
par le praticien et ses patients. Cet usage conjugué du téléphone et d’Internet change le 

quotidien des médecins et de leurs patients. 
 

 
Un temps précieux et un budget important 
 
Aujourd’hui un médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, perd un temps précieux dans le traitement 
de son agenda papier : Les tâches administratives représentent 1/3 de son temps et la gestion des 
rendez-vous est son enjeu principal. Cela concerne aussi les professions paramédicales qui fonctionnent 
par prise de rendez-vous. 
 
Cette perte de temps a un coût, en temps passé ou en argent dépensé selon la manière dont le médecin 
gère sa prise de rendez-vous : 
- Si le médecin travaille avec une secrétaire médicale, celle-ci est souvent débordée. Elle peut 

recevoir jusqu’à 50 appels par jour et n’a pas le temps d’accueillir les patients au cabinet. 
- Si le médecin travaille avec un télé-secrétariat, il dépense jusqu’à 1000€ par mois sans avoir 

aucune possibilité de réduire ces coûts 
 
Les nouvelles technologies font évoluer la vie du praticien 
 
Il y a aujourd’hui un engouement considérable des Français pour la prise de rendez-vous en ligne chez 
le médecin : 
- L’équipement des foyers n’est plus du tout un enjeu, on compte désormais 6,5 écrans par foyer en 

moyenne (Source Médiamétrie fév. 2014) 
- Un an après son lancement, plus d’un million de patients par mois se rendent sur le site doctolib.fr 
- 63% des Français se déclarent prêts à prendre rendez-vous en ligne chez le médecin (TNS Sofres 

2013) 
 
Rien ne s’oppose donc à ce que les médecins profitent des nombreux avantages que leur offrent les 

nouveaux outils high-tech développés spécialement pour eux en collaboration avec des médecins, 
comme l’agenda médical informatisé développé par Doctolib.  
 
L’usage conjugué d’Internet et du téléphone permet désormais au praticien une gestion optimisée de 
son agenda et une meilleure répartition des tâches de son secrétariat, ou une diminution de son budget 
de télé-secrétariat s’il en utilise un. C’est l’arrivée du multicanal dans les professions médicales et 
paramédicales. 
 
Le rôle de Doctolib et sa plate-forme de réservation en ligne, www.doctolib.fr 
 
Doctolib fournit au médecin un agenda médical informatisé, développé en partenariat avec des 
praticiens et accessible à distance, à jour en temps réel, sur tous les supports (smartphone, tablette et 
ordinateur) avec des dizaines de fonctionnalités de gestion des rendez-vous. L’utilisation de cet agenda 
par les praticiens permet la prise de rendez-vous en ligne 7j/7 et 24h/24 par les patients depuis le site 

http://www.doctolib.fr/
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