
 

 

Communiqué de presse                                                                Paris, le 1er septembre 2015 
 

Déjà 1 million de réservations chez le médecin prises sur Internet !  
L’analyse du marché par Doctolib. 

 

Le leader de la prise de rendez-vous médicaux en ligne dévoile son 
analyse de ce marché encore jeune et en pleine croissance.  

Une solution qui séduit de plus en plus le grand public et les 
médecins : Les patients obtiennent un RDV gratuitement et en 

quelques clics, et les praticiens gagnent du temps et divisent par 4  
le nombre de RDV non honorés. 

 
Un marché en très fort développement 
 

En France, les médecins qui proposent à leurs patients de prendre rendez-
vous avec eux sur Internet étaient 500 début 2014. Leur nombre a pris de 
l’ampleur très rapidement en un an pour passer à 5000 en Septembre 2015.  
 
Et la tendance s’accélère encore : Doctolib, le 1er site de prise de RDV chez 
le médecin en France, prévoit que la France comptera 20 000 praticiens 
réservables en ligne sur tout son territoire en 2016 !  
 
Si le marché était très concentré sur Paris début 2014, il s’est vite étendu 

aux grandes villes de province : aujourd’hui, sur ces 5000 praticiens, 
Doctolib propose la prise de RDV en ligne chez 3600 médecins, dont 1500 
en province. Il est le seul site à offrir autant de choix sur tout notre 
territoire. 
 
Une grande variété de médecins ont adopté la gestion de leurs RDV 
en ligne. 
 

 des médecins de ville, à 41% : des généralistes, ophtalmos, pédiatres, 
ORL, gynécologues, etc. 
 

 des chirurgiens, à 33% : nombreux sont ceux qui travaillent dans des 
hôpitaux ou cliniques privées.  
 

Doctolib est le seul acteur en France sur le marché de la réservation de 
RDV médicaux en ligne à travailler avec des établissements de santé de 
cette taille. 

 

 des dentistes, à 15%. 
 

 et enfin des professions paramédicales, à 11% : kinésithérapeutes, 
podologues, etc. 

 
Un engouement du grand public mesurable : déjà 1 million de RDV 
pris sur Internet ! 
 

Ce marché est né en France début 2013, bien plus tard qu’aux Etats-Unis où 
il a démarré en 2007. Bien qu’encore récent, il progresse très rapidement, 

passant de 100 000 rendez-vous pris depuis Internet en mai 2014, à 200 000 
en novembre 2014, atteignant le million en août 2015. 
 
Doctolib comptabilise +38% de rendez-vous pris sur son site en août : 
cette croissance s'explique par le fait que grâce à Internet, les patients 
peuvent prendre leurs RDV alors que leur médecin est en vacances et ne 
prend pas d’appels. 
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