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COMMUNIQUE DE PRESSE
Vaccination contre la Covid-19 :
Doctolib partenaire officiel de l’Etat pour la prise de rendez-vous en ligne
et la gestion des centres de vaccination
Doctolib a été sélectionné comme partenaire officiel de l’Etat pour permettre aux Français de prendre
rendez-vous en ligne pour se faire vacciner contre la Covid-19. L’Etat s’est engagé à aller vite : tous les
sites de vaccination devront être équipés d’une solution de gestion de centre et de prise de rendez-vous
en ligne d’ici mercredi soir et l’Etat prendra à sa charge le coût de cet équipement. Doctolib, qui a
développé le seul service en France spécifiquement adapté aux contraintes de la vaccination Covid, a
déjà équipé à ce jour 150 centres de vaccination dans toute la France. Fin décembre, l’Etat de Berlin
avait déjà fait confiance à Doctolib pour équiper ses sites de vaccination.

Un service dédié à la vaccination contre la Covid-19
Au cours des 2 derniers mois, Doctolib a développé un logiciel de gestion des centres de vaccination et
de prise de rendez-vous en ligne pour les patients spécialement adapté à la vaccination contre la
Covid-19.
C’est actuellement la seule solution avancée disponible en France. Elle permet concrètement :
-

aux patients prioritaires :
de prendre rendez-vous en ligne 24h/24 et 7j/7 pour les 2 injections de manière
simultanée et en respectant les délais sanitaires ;
de recevoir de leurs centres toutes les informations nécessaires sur la vaccination ;
de bénéficier de rappels de rendez-vous par SMS et par email afin de limiter les oublis.

-

aux sites chargés de réaliser les vaccinations :
d’organiser facilement la vaccination contre la Covid-19 : pose automatique du 2e
rendez-vous de vaccination à intervalle adapté (selon le vaccin concerné), gestion des
plages de vaccination en fonction du nombre de doses disponibles ;
d’assurer une prise en charge optimale des patients : calcul du temps de surveillance
post-vaccinal selon le protocole en vigueur, envoi d’informations aux patients avec la
marche à suivre en cas d’effets secondaires ;
d’informer les patients sur la vaccination contre la Covid-19 : envoi des consignes et
documents avant ou après le rendez-vous (formulaire de consentement, questionnaire
médical…), ainsi que de sms et e-mails de rappel de rendez-vous ;
de suivre précisément l’activité de vaccination : suivi du nombre de patients vaccinés,
liste des patients n’ayant pas honoré leur rendez-vous pour faciliter leur rappel.

150 centres de vaccination déjà équipés et un déploiement éclair d’ici mercredi soir
Pour permettre aux centres de vaccination et aux patients d’accéder le plus rapidement possible à cette
solution, l’Etat a fait le choix de certifier Doctolib et de demander à tous les sites de vaccination de
s’équiper d’une solution d’agenda et de prise de rendez-vous en ligne d’ici mercredi soir. Les équipes de
Doctolib travaillent jour et nuit pour soutenir les professionnels et établissements de santé qui créent des
centres de vaccination et les aider à tenir cet engagement.
La prise de rendez-vous en ligne pour se faire vacciner sera possible à partir de jeudi 14 janvier pour les
patients éligibles (patients de plus de 75 ans et professionnels de santé de plus de 50 ans) sur le site
sante.fr, en plus du site doctolib.fr.
A ce jour, Doctolib a déjà équipé de sa solution 150 sites de vaccination (CHU de Tours, CHU de Rouen,
CHU de Rennes, CHU de Clermont-Ferrand, CHU de Limoges, CHU de Nice, etc.) dans toutes les régions.
Les patients prioritaires peuvent d’ores et déjà y prendre rendez-vous pour se faire vacciner. A la suite
d’une procédure de mise en concurrence, Doctolib avait également été sélectionné en décembre pour
équiper les centres de vaccination de l’Etat fédéral de Berlin. La solution Doctolib Vaccination COVID-19
est opérationnelle depuis le 27 décembre en Allemagne.
Doctolib travaille en parallèle avec les médecins généralistes libéraux pour préparer le déploiement de sa
solution de gestion de la vaccination pour la phase de vaccination décentralisée.
Pour Stanislas Niox-Chateau, cofondateur et président de Doctolib : “L’ensemble des équipes de Doctolib
est mobilisé pour mettre en place un service numérique adapté aux besoins des professionnels de santé
qui pratiquent la vaccination contre la Covid-19. Cette solution et ses fonctionnalités sont déjà utilisées par
plus de 150 sites de vaccination en France et en Allemagne. Grâce à elle, des milliers de patients se sont
déjà fait vacciner. Nous allons amplifier nos efforts dans les prochains jours et les prochaines semaines, en
particulier avec les médecins généralistes libéraux, pour permettre aux publics prioritaires d’accéder encore
plus facilement à la vaccination.”
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