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Prise de rendez-vous médicaux en ligne  

Doctolib et WEDA deviennent partenaires  

pour simplifier le quotidien des praticiens  
 

Grâce à ce partenariat stratégique, les praticiens utilisant la plateforme WEDA 

pour la gestion complète de leurs dossiers patients peuvent désormais 

bénéficier du service de prise de rendez-vous en ligne Doctolib, qui permet 

d’économiser 30% de temps de secrétariat, de réduire de 75% le nombre de 

rendez-vous non honorés, de gérer la visibilité des praticiens sur Internet et 

d’apporter un service nouveau aux patients. 

 

Doctolib, leader européen de la prise de rendez-vous médicaux par Internet, et WEDA, 

leader français des logiciels de gestion de dossiers patients 100% en ligne, s’associent 

pour fluidifier la gestion quotidienne des plannings des professionnels de santé et 

faciliter la prise de rendez-vous en ligne de leurs patients. 

 

Né de la volonté d’offrir toujours plus de fonctionnalités et d’innovation à leurs clients, 

ce partenariat allie l’expérience et l’expertise de WEDA dans la gestion des dossiers 

patients à l’excellence de Doctolib, premier service complet de gestion des rendez-

vous médicaux en ligne, qui compte à ce jour plus de 18 000 praticiens utilisateurs. 

 

Ainsi, les professionnels de santé utilisateurs de WEDA peuvent désormais bénéficier 

de l'ensemble des services Doctolib : les rendez-vous pris sur la plateforme Doctolib 

sont accessibles, sans aucune ressaisie, directement depuis l’interface de gestion des 

dossiers patients de WEDA. 

 

« Nous sommes fiers de signer ce partenariat avec WEDA, qui renforce la position de 

leader de Doctolib sur les rendez-vous médicaux. Grâce à cette nouvelle interface, des 

milliers de nouveaux praticiens vont pouvoir bénéficier de tous les avantages de notre 

agenda et gagner un temps précieux au quotidien », souligne Stanislas Niox-Chateau, 

Président et co-fondateur de Doctolib. 

 

« Ce partenariat apporte un service fortement attendu par les professionnels de santé 

utilisateurs de WEDA, qui peuvent se concentrer sur leur cœur de métier : la prise en 

charge et la coordination des soins de leurs patients » explique Fabrice Greenbaum, 

Président de WEDA. 

 
 



 
 

A propos de WEDA 

 
Précurseur et désormais leader incontesté du Dossier Patient 100% en ligne, WEDA 
propose une solution complète, connectée et multiplateforme répondant à l’ensemble 
des besoins des Professionnels de Santé Libéraux exerçant individuellement, en 
Cabinets de Groupes ou en Maisons, Pôles et Centres de Santé Pluridisciplinaires. 
WEDA met à disposition de ses clients de nombreuses fonctionnalités indispensables 
(prise en charge des événements médicaux, aide à la prescription, MS-Santé, DMP-
compatibilité, coordination des soins, gestion des tournées pour les auxiliaires, 
personnalisation étendue, ultra-mobilité, …) mais aussi une garantie de sécurité, 
traçabilité, confidentialité et interopérabilité en tout point conforme aux standards les 
plus élevés du marché (Ministère de la Santé, HAS, ASIP Santé, GIE SESAM-
VITALE...). WEDA a été ainsi, le 22 Novembre 2016, le premier éditeur français 
labellisé V2 par l'ASIP Santé pour les Maisons et Pôles de Santé. 
Innovante, technique et réactive, toute l’équipe WEDA et son réseau national d'experts 
mettent leur expertise au service de la plus importante communauté médicale en ligne, 
en forte et constante expansion, avec l’objectif d’une prise en charge optimale des 
patients. 
 
En savoir plus sur WEDA : www.weda.fr   
 
A propos de Doctolib 

 
Fondée en octobre 2013 par Stanislas Niox-Chateau, Ivan Schneider et Jessy Bernal, 
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 
établissements de santé, Doctolib propose un logiciel de gestion de rendez-vous et 
des services pour améliorer leur activité de consultation et leur communication avec 
les patients. 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 300 salariés répartis dans 35 villes en France et en 
Allemagne. 
Elle collabore avec 18 000 professionnels de santé et 435 établissements de santé, et 
rassemble chaque mois plus de 7 millions de patients sur son site Internet et ses 
applications iPhone et Android. 
 
En savoir plus sur Doctolib : www.doctolib.fr/for-doctors 
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