Paris, le 27 janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Plus de 2 millions de rendez-vous de vaccination
contre la Covid-19 pris sur Doctolib
Mobilisé au service de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, Doctolib a équipé en
une semaine 1 100 sites de vaccination partout en France. Pour garantir une parfaite transparence,
Doctolib rend accessibles dès aujourd’hui les statistiques sur le nombre de rendez-vous pris à l’échelle
nationale, régionale et départementale. Ces statistiques sont accessibles sur doctolib.fr. À date, 2,06
millions de rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19 ont été pris sur Doctolib, dans toutes les
régions de France.

Une mobilisation collective inédite : 1100 centres de vaccination créés en une semaine et
mise en place d’un accès facile à la prise de rendez-vous
La vaccination contre la COVID-19 est un défi de santé publique et un enjeu logistique majeur. Chaque
acteur à un rôle à jouer : professionnels et établissements de santé, collectivités territoriales, acteurs
publics et privés. Une mobilisation exceptionnelle a permis de lancer 1 100 centres de vaccination en
seulement une semaine. Ces centres sont prêts à vacciner des millions de Français dans les prochains
mois.
L’Etat a souhaité permettre à tous les Français de trouver facilement un centre de vaccination proche de
chez eux et de prendre un rendez-vous de manière simple en ligne ou par téléphone. C’est possible depuis
le 15 janvier sur www.sante.fr, sur w
 ww.doctolib.fr ou par téléphone.
Doctolib a été retenu par l’Etat en tant que partenaire officiel pour la gestion des rendez-vous de
vaccination. Les équipes de Doctolib sont mobilisées en soutien des centres de vaccination et des
citoyens sur tout le territoire.

2,06 millions de rendez-vous de vaccination pris sur Doctolib à ce jour
Pour garantir une parfaite transparence et suite aux demandes de l’Etat, des collectivités territoriales, des
patients et des centres de vaccination, Doctolib rend accessibles dès aujourd’hui les statistiques sur les
rendez-vous de vaccination pris et les rendez-vous disponibles. Ces statistiques sont accessibles sur
doctolib.fr dans le cadre de l’initiative #VaccinationOùQuand.

A date, 2,06 millions de rendez-vous ont été pris sur Doctolib, dans toutes les régions de France. La
répartition par région et par département est disponible en ligne. Un pic de prise de rendez-vous a été
constaté les 14 et 15 janvier avec 1,19 millions de rendez-vous pris puis le volume de rendez-vous
quotidien a diminué progressivement. Il est à noter que 62% des rendez-vous ont été réservés en ligne et
jusqu’à 80% lors des trois premiers jours de la prise de rendez-vous en ligne pour les patients de plus de
75 ans.
Ces statistiques, issues de 1 100 centres de vaccination équipés de Doctolib, seront mises à jour
quotidiennement.

A date, il ne reste plus que quelques milliers de rendez-vous disponibles pour se faire vacciner sur
Doctolib. Cette situation s'explique par le nombre limité de doses actuellement disponibles dans un
contexte de forte demande pour se faire vacciner. Comme précisé par le Ministère des Solidarités et de la
Santé, de nouveaux rendez-vous seront proposés progressivement dans les prochaines semaines en
fonction du nombre de doses disponibles. Doctolib rendra accessible une carte des disponibilités par
département sur d
 octolib.fr dès que les disponibilités seront plus importantes.
Pour Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib : “Après avoir travaillé dur pour équiper 1 100 sites
de vaccination, nos équipes sont mobilisées pour garantir une parfaite transparence sur les rendez-vous de
vaccination contre la Covid-19 pris en France, par région et par département. Nous allons continuer d’aider
au maximum chaque centre de vaccination pour ouvrir des nouveaux créneaux pour les patients en fonction
des doses de vaccins disponibles par centre.”

À propos de Doctolib
Créé en 2013, Doctolib est le leader de la e-santé en Europe. Doctolib propose aux praticiens un logiciel et
des services pour leur faire gagner du temps, faire connaître leurs activités, améliorer leur confort de
travail et la prise en charge de leurs patients. Doctolib aide les patients à accéder plus facilement et
rapidement aux soins, en leur permettant de trouver des informations sur leurs professionnels de santé,
de prendre rendez-vous avec eux sur Internet 24h/24 et 7j/7, de réaliser des téléconsultations et
d’accéder à leur historique de consultations en ligne. La société emploie aujourd’hui 1 600 salariés,
répartis dans 40 villes en France et en Allemagne. Elle collabore avec 140 000 professionnels. Doctolib
enregistre chaque mois plus de 70 millions de visites de patients.
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