Paris, le 15 janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Vaccination contre la Covid-19 :
670 centres de vaccination accessibles en ligne sur Doctolib
Grâce à une mobilisation exceptionnelle, 670 centres de vaccination contre la Covid-19 sont désormais
équipés du logiciel de gestion de centre et de prise de rendez-vous en ligne de Doctolib. Ils proposent des
rendez-vous de vaccination aux publics prioritaires dans toute la France. Les patients éligibles à la
vaccination peuvent prendre rendez-vous dès maintenant en ligne dans un centre près de chez eux en se
connectant au site www.doctolib.fr. Ce sera également possible sur le site w
 ww.sante.fr dans la matinée.
Patients éligibles
Conformément aux recommandations sanitaires, la prise de rendez-vous est ouverte dès aujourd’hui :
●
●
●

aux professionnels de santé de plus de 50 ans et/ou atteints de comorbidités ;
aux patients de plus de 75 ans ;
aux patients présentant des pathologies “à très haut risque” face à la COVID-19 et disposant
d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement.

Mode d’emploi
●

●
●
●
●

Les Français peuvent prendre rendez-vous pour eux-mêmes ou pour leurs proches sur
www.doctolib.fr ou sur www.sante.fr en recherchant le centre de vaccination le plus proche de
chez eux à partir d’une carte interactive ou en inscrivant le nom du centre de leur choix dans la
barre de recherche.
Une déclaration sur l’honneur leur est demandée pour vérifier qu’ils répondent aux critères
d’éligibilité et des informations spécifiques sur la vaccination leur sont communiquées.
Pour s'assurer que les rappels de vaccination seront faits à temps, le rendez-vous pour la
première vaccination et le rendez-vous de rappel sont réservés simultanément.
Une fois les 2 rendez-vous confirmés, les patients reçoivent un email et un SMS de confirmation,
contenant des informations sur le déroulement de leur vaccination.
A l’approche des rendez-vous, les patients reçoivent un email et un SMS de rappel afin de limiter
les oublis et de communiquer les dernières informations pratiques.

Une mobilisation exceptionnelle
“L’installation de la prise de rendez-vous en ligne dans 670 centres de vaccination à travers toute la France
est un tour de force rendu possible par la mobilisation exceptionnelle des personnels de santé, des services
de l’Etat et des collectivités, ainsi que des 300 salariés de Doctolib dédiées à la campagne de vaccination.
Tous ont travaillé jour et nuit au cours des 7 derniers jours pour permettre aux Français de se faire vacciner

au plus près de chez eux. La prise de rendez-vous pour les patients est simple et rapide.” a déclaré
Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib.
La mobilisation de Doctolib va se poursuivre dans les prochains jours avec l’installation de nouveaux
centres de vaccination et l’accompagnement continu des centres et des patients. 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.
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