
QU'EST CE QUE DOCTOLIB ?

Alors que prendre rendez-vous chez un médecin est de plus en plus complexe et long, Doctolib permet de
simplifier ce processus.

Il suffit de choisir le type de soin recherché (généraliste, dentiste, gynécologue, kinésithérapeute,
chirurgien…) et l’application propose directement les praticiens à proximité avec leurs horaires.

Une fois le médecin choisi la confirmation est automatique et immédiate, le rendez-vous s’ajoute à votre
calendrier et vous recevrez un SMS de rappel !

Vous pouvez également prendre connaissance des honoraires, modes de paiement acceptés, spécialités du
médecin… pour choisir le professionnel qui vous convient le mieux.

COMMENT CELA FONCTIONNE T’IL

Gratuitement, avec un compte, sur smartphone ou sur ordinateur.

1 français sur 2 gère ses rendez-vous médicaux sur Doctolib
60 millions de patients visitent Doctolib.fr chaque mois



Vous pouvez créer un compte en ligne ou télécharger l'application pour votre smartphone. Cette dernière
conserve toutes les fonctionnalités du service en ligne, y compris les échanges vidéos avec un praticien.

Le téléchargement de Doctolib, pour les particuliers, est autorisé et gratuit, pour les appareils mobiles comme
les smartphones ou tablettes.

Si vous utilisez un appareil sous Android (*), rendez-vous sur Google Play et taper Doctolib dans la barre de
recherche. Cliquez sur le bouton « installer » pour télécharger et installer simultanément l’application.

Après installation, il ne vous reste plus qu’à créer un compte. Au milieu de l’écran, cliquez sur « s’inscrire »,
renseignez vos informations personnelles (mail, numéro de téléphone mobile et mot de passe) et validez. Un
mail de confirmation vous est envoyé pour finaliser votre inscription. Vous pourrez ensuite vous connecter
grâce à vos identifiants.

Le téléchargement de Doctolib sur un ordinateur nécessite la création d’un compte Doctolib Pro. Par
conséquent, il ne s’agit pas de l’application spécialement conçue pour les particuliers. Dans l’éventualité où
vous ne possédez pas de smartphone, il convient donc de se rendre sur le site en ligne pour consulter la liste
des praticiens proches de chez vous ou encore prendre un rendez-vous.

(*) Pour les appareils Apple, rendez-vous sur App Store, puis cliquer sur « obtenir il s’agit du bouton « obtenir ».

https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/high-tech/comment-installer-un-fond-decran-sur-son-smartphone-15574


Télécharger application sur smartphone :

Depuis Play Store, taper « Doctolib » dans la barre de 
recherche, puis sur « Installer »

Une fois l’installation terminée,  ouvrir l’application et créer 
un compte



Sur ordinateur :

Écran d’accueil après avoir 
indiqué « Doctolib » dans la 
barre de recherche de Google

Cliquer sur « se connecter »
Pour entrer et créer son  compte



Inscrire dans cette zone le nom d’un professionnel de 
santé ou le domaine de santé recherché, puis cliquer sur 
« rechercher » pour accéder à son agenda et prendre 
rendez-vous
Vous trouverez également sur la fiche des renseignements 
complémentaires comme les modes de paiement 
acceptés, conventionné par SS, acceptation carte vitale, 
etc.
Confirmation du RV immédiate par mail puis par SMS



Vous pouvez retrouver sur votre compte, sur ordinateur ou sur smartphone 

1/ l’ensemble de vos rendez-vous
2/ la gestion de votre compte (numéro de tél. adresse mail, mot de passe…)



Mais également la gestion de vos proches et n’avoir ainsi qu’un seul compte

Parmi les fonctionnalités de votre espace personnel, vous pouvez réceptionner et gérer l’ensemble de vos
documents médicaux. Vous avez également la possibilité d’envoyer de manière dématérialisée
une ordonnance médicale à la pharmacie de votre choix.



La téléconsultation : nouvel outil numérique en forte croissance

3 millions de téléconsultations depuis mars 2020 (100 fois plus qu’avant le confinement)
33 000 praticiens équipés de la téléconsultation Doctolib
80% des téléconsultations concernent des patients déjà suivis
42% de l’activité des praticiens passée en téléconsultation en moyenne

La téléconsultation permet à un patient de consulter à

distance un médecin , au moyen d'un ordinateur, d'un

smartphone ou d'une tablette muni d'une webcam.

Au cours d'une téléconsultation, le patient peut être assisté

ou non par un autre professionnel de santé (médecin,

infirmier, pharmacien, etc.).



Comment trouver un médecin en téléconsultation ?

Depuis janvier 2019, Doctolib propose aux professionnels de santé d’effectuer des rendez vous de téléconsultation 
directement via leur plateforme. 

-/ Allez sur le profil Doctolib de votre praticien (s'il propose la consultation vidéo) et sélectionnez "en vidéo" pour 
prendre un rendez-vous de consultation vidéo. 

-/ Réservez une téléconsultation directement sur le site de Doctolib ou sur l’application mobile, et renseignez les 
informations ainsi que les coordonnées bancaires.

-/ Réception d’une notification pour se connecter à l’heure de la téléconsultation donnée par le praticien. Si nécessaire, 
il peut également informer le patient qu’il a du retard. 

-/ Effectuez votre consultation vidéo en cliquant sur le lien que vous recevez par SMS 10 minutes avant votre rendez-
vous (ou depuis "Mes rendez-vous").

Une fois la consultation vidéo terminée, le paiement s’effectue automatiquement et l’ordonnance éventuelle est 
envoyée au patient via email. Une télétransmission est réalisée auprès de la Sécurité Sociale pour le remboursement de 
la consultation.



•Livi.

•Maiia.

•Hellocare.

•Médecindirect.

•MesDocteurs.

•Medadom.

COMMENT ÊTRE REMBOURSÉ POUR UNE TÉLÉCONSULTATION ?
Les soins prescrits à la suite de la téléconsultation sont pris en charge par la Sécurité Sociale dans les 
conditions habituelles, suite à la télétransmission des honoraires.

La téléconsultation, service de plus en plus utilisé, s’est largement démocratisée avec l’épidémie de covid-19. 
De nombreuses offres de téléconsultation sont depuis apparues sur le marché, aux côtés d’acteurs pionniers, 
tel que Qare. On peut citer également :

sans oublier les téléconsultations proposées par les pharmacies, 
véritables cabines de consultation.


