
Pourquoi prendre rendez-vous avec Doctolib ?

Accédez aux disponibilités de

dizaines de milliers de

professionnels de santé.

Prenez rendez vous en ligne,

24h/24 et 7j/7, pour une

consultation physique ou vidéo.

Recevez des rappels
automatiques par SMS ou par

email.

Retrouvez votre historique de
rendez-vous et vos documents

médicaux.

Réservez une consultation physique ou vidéo
chez un professionnel de santé

Nom, spécialité, établissement,... Où ?

Informations

Vaccination COVID-19

Les règles d'éligibilité évoluent régulièrement. Vérifiez-les pour vous et

pour vos proches. 

Tout savoir sur la vaccination : Mode d'emploi
(https://about.doctolib.fr/covid-vaccination/) 
Suivre son évolution : Statistiques
(https://about.doctolib.fr/vaccination/statistiques.html#chiffres_cles)

ME FAIRE VACCINER

Gérez vos documents sur Doctolib

Ne perdez plus jamais vos documents médicaux. Retrouvez-les sur l'application et partagez-les av

de santé ou dans une pharmacie.

En savoir plus (https://about.doctolib.fr/informations/documents.html)

(https://itunes.apple.com/fr/app/doctolib/id925339063?
mt=8&pt=109157807&ct=homepage_box)

 (https://play.google.com

id=fr.doctolib.www&hl=fr&referrer=utm_sour

Doctolib c'est...

60 millions
de patients

300 000
personnels de santé

Rechercher

https://about.doctolib.fr/covid-vaccination/
https://about.doctolib.fr/vaccination/statistiques.html#chiffres_cles
https://about.doctolib.fr/informations/documents.html
https://itunes.apple.com/fr/app/doctolib/id925339063?mt=8&pt=109157807&ct=homepage_box
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.doctolib.www&hl=fr&referrer=utm_source%3Dhomepage_box


Vous êtes professionnel de santé ?
Équipez-vous du logiciel Doctolib pour gagner en confort de travail.

Libérez du temps médical grâce à la prise de rendez-vous en ligne et un logiciel moderne

Développez l'activité de votre cabinet selon vos besoins grâce à une meilleure visibilité en ligne

Gagnez en confort de travail au quotidien en réduisant les appels téléphoniques à votre cabinet

Améliorez l'accès aux soins pour vos patients en leur proposant la meilleure des expériences

É

97%
d'avis positifs

Votre santé. Vos données.

La confidentialité de vos informations personnelles est une priorité absolue pour Doctolib et guide notre action au quotidien.

DÉCOUVRIR NOS ENGAGEMENTS

(HTTPS://ABOUT.DOCTOLIB.FR/CONFIDENTIALITE)

Découvrez l’application mobile Doctolib

Pour accéder à vos professionnels de santé à tout moment, où que vous soyez.

4.9 ★ sur les stores

(https://itunes.apple.com/fr/app/doctolib/id925339063?
mt=8&pt=109157807&ct=patient_homepage)

 (https://play.google.com/store/apps/details?

id=fr.doctolib.www&hl=fr&referrer=utm_source%3Dpatient_homepage)

https://info.doctolib.fr/?utm_button=body&utm_content-group=homepage&utm_page-url=https://a.doctolib.fr/&utm_website=doctolib_patients
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https://itunes.apple.com/fr/app/doctolib/id925339063?mt=8&pt=109157807&ct=patient_homepage
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.doctolib.www&hl=fr&referrer=utm_source%3Dpatient_homepage


DÉCOUVRIR DOCTOLIB PRO

(HTTPS://INFO.DOCTOLIB.FR/?UTM_BUTTON=BODY&UTM_CONTENT-GROUP=HOMEPAGE&UTM_PAGE-

URL=HTTPS://A.DOCTOLIB.FR/&UTM_WEBSITE=DOCTOLIB_PATIENTS)

Une question ? Besoin d'aide ? Consultez notre aide en ligne ou contactez-nous

CONSULTER LE CENTRE D'AIDE

(/HELP?ORIGIN=HELP-DESKTOP)
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Doctolib recrute !

Pour un système de santé plus humain, efficace et connecté.

NOUS REJOINDRE

(HTTPS://ABOUT.DOCTOLIB.FR/REJOINDRE-DOCTOLIB/?ORIGIN=CAREER&UTM_BUTTON=CAREER_SECTION&UTM_CONTENT-

GROUP=HOMEPAGE&UTM_PAGE-URL={PAGE-URL}&UTM_WEBSITE=DOCTOLIB_PATIENTS)
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