Paris, le 16 février 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Doctolib lance D
 octolib Vaccination pour soutenir
le déploiement de la vaccination chez les médecins généralistes
Depuis le 14 janvier, 3,3 millions de rendez-vous de vaccination ont été pris dans les 1350
centres de vaccination équipés de Doctolib, avec une nette accélération ces dernières
semaines. Une nouvelle phase est sur le point de s’ouvrir avec la vaccination par les médecins
généralistes dans les cabinets libéraux. Pour soutenir les médecins généralistes dans ce défi,
Doctolib lance aujourd’hui Doctolib Vaccination, un service complet dédié à la vaccination
contre la Covid-19, co-construit avec les médecins généralistes.
Doctolib a développé un logiciel de gestion des centres de vaccination et de prise de
rendez-vous en ligne adapté à la vaccination. Celui-ci a permis d’équiper les centres de
vaccination de l’Etat de Berlin, en Allemagne, dès le mois de décembre 2020, puis les centres de
vaccination français à partir de janvier 2021. Désormais, 1 350 centres de vaccination sont
équipés du service de Doctolib et, à date, 3,3 millions de rendez-vous de vaccination ont été
pris par les patients en France.
Depuis deux semaines, nous assistons à une accélération du nombre de rendez-vous
disponibles dans les centres :
- 154 000 rendez-vous ont été pris sur la seule journée du lundi 15 février ;
- Le nombre de rendez-vous pris la semaine du 8 février est en augmentation de 90% par
rapport à la semaine du 1er février.
Désormais, une nouvelle phase de la campagne vaccinale, complémentaire de la vaccination
dans les centres, est sur le point de débuter avec la vaccination chez les médecins généralistes.
Doctolib Vaccination, un service pour soutenir la vaccination chez les médecins généralistes
Depuis le mois de décembre, Doctolib co-construit un nouveau module dédié à la vaccination,
adapté aux besoins des médecins généralistes, avec les membres de son comité médical et les
représentants des médecins généralistes. Il s’agit d’un logiciel complet, identique à celui utilisé
par les centres de vaccination et intégré dans leur pratique quotidienne.
En plus de ce logiciel, Doctolib propose aux médecins généralistes un accompagnement
quotidien, ainsi que des modules pédagogiques sur la gestion de la vaccination en cabinet
(fiches pratiques, webinaires, etc.).

●

Côté médecins généralistes, un outil complet pour gérer la vaccination contre la
Covid-19

Ce logiciel permet concrètement aux médecins généralistes :
-

●

d’indiquer chaque semaine le nombre de doses de vaccins dont ils disposent et d’être
ainsi alertés s’ils prévoient des rendez-vous de vaccination sans avoir les doses
nécessaires ;
de créer des plages d’ouverture de rendez-vous dédiées à la vaccination dans leur
agenda : les plages sont créées par groupe de 10 rendez-vous (pour correspondre aux
10 doses contenues dans un flacon de vaccin AstraZeneca) et la durée type des
rendez-vous est à la main de chaque praticien ;
de prendre les 2 rendez-vous pour les 2 injections simultanément et en respectant
l’intervalle requis : il est possible d’annuler ou de modifier les 2 rendez-vous en un clic ;
de gérer facilement plusieurs vaccins (et l’ensemble de leur protocole) si d’autres
vaccins venaient à être autorisés ;
de qualifier les patients en fonction des critères d’éligibilité et de réserver des plages
spécifiques pour les patients prioritaires ;
d’envoyer aux patients toutes les informations dont ils ont besoin sur le protocole de
vaccination, l’accès aux lieux de vaccination, l’organisation de la seconde injection, etc.
avant et après leur rendez-vous ;
de suivre précisément leur activité de vaccination.
Côté patients, un service simple et transparent pour prendre ses rendez-vous de
vaccination

Grâce à Doctolib Vaccination, les patients pourront prendre un rendez-vous pour se faire
vacciner contre la Covid-19 chez leur médecin généraliste.
Concrètement, ce service permet aux patients :
- de vérifier précisément leur éligibilité à la vaccination en ligne1 ;
- de prendre rendez-vous en ligne 24h/24 et 7j/7 en quelques clics sur ordinateur ou
smartphone (la prise de rendez-vous est toujours possible en plus par téléphone) ;
- de prendre les 2 rendez-vous d’injections de manière simultanée avec le bon intervalle
de 9 à 12 semaines ;
- de recevoir des informations claires sur le déroulement de la vaccination, l’accès aux
lieux de vaccination, l’organisation du rendez-vous de seconde injection, etc.
Pour Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib : “En parallèle de l’équipement des 1350
centres de vaccination en France et en Allemagne, nos équipes ont construit avec les médecins
généralistes un module dédié à la vaccination dans les cabinets libéraux. L’objectif est simple :
soutenir les médecins généralistes dans leur mobilisation en faveur de la vaccination et aider
notre pays à relever collectivement, dans les centres de vaccination et dans les cabinets libéraux,
le défi de la vaccination.”

1

A partir du 25 février, le vaccin AstraZeneca sera utilisé pour la vaccination des personnes de 50 à 64
inclus atteintes de comorbidités (source : Ministère de la santé).
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