Paris, le 3 mars 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Doctolib lance “Doctolib Médecin“,
un logiciel médical nouvelle génération imaginé par des médecins
Doctolib lance aujourd’hui le logiciel médical nouvelle génération “Doctolib Médecin” afin de
réduire le temps consacré à l’administratif par les médecins, leur faire gagner en confort de
travail et participer à l’amélioration de la prise en charge de leurs patients. Ce nouveau logiciel
intègre des services innovants comme la gestion documentaire intelligente, la facturation et la
télétransmission sur mobile, le pré accueil en ligne ou le partage d’ordonnances électroniques,
mais aussi une expérience de travail nouvelle repensée par des médecins. Il est le résultat de
2 ans de co-construction avec 2 000 médecins.
Un logiciel médical nouvelle génération pour améliorer le quotidien des médecins
Doctolib Médecin est un logiciel qui rassemble :
- La gestion médicale des patients : des dossiers patients avec une gestion intelligente
des données, une expérience nouvelle de consultation, une gestion documentaire
intelligente et un système avancé d’aide à la prescription en partenariat avec VIDAL.
- La gestion administrative du cabinet : une facturation et une télétransmission
accélérées, une version la plus à jour de l'agrément SESAM-Vitale et une facturation sur
application mobile grâce à Doctolib Lecteur.
- D’autres fonctionnalités nouvelles comme le pré accueil en ligne des patients ou le
partage d’ordonnances électroniques et de documents à la fin de la consultation.
Doctolib Médecin va permettre notamment aux médecins de :
- Gagner jusqu'à 4 heures par semaine de temps administratif :
- Doctolib Médecin permet de recevoir, scanner et classez en 1 clic les documents.
- La cotation des actes et la télétransmission est rapide et les honoraires sont
sécurisés pour les médecins.
- Les patients peuvent désormais partager des documents et mettre à jour leurs
informations de chez eux ou dans la salle d'attente.
- Gagner en confort de travail avec un logiciel conçu par des médecins :
- Doctolib Médecin est performant, fiable et constamment à jour.
- Il est intuitif et tout en un.
- Il est accessible de partout sur application mobile, tablette ou sur ordinateur.
- Améliorer la prise en charge des patients avec une expérience de travail nouvelle :
- Les antécédents des patients sont présentés de manière structurée et lisible.
- Le logiciel propose le système d’aide à la prescription le plus avancé en France
grâce au travail commun des équipes de VIDAL et de Doctolib.

-

A la fin de la consultation, les ordonnances et autres documents sont
partageables en un clic aux patients sur leur espace en ligne sécurisé.

Ce logiciel Doctolib Médecin est le 3ème produit offert par Doctolib aux médecins après:
1. Doctolib Patient : le logiciel de gestion des rendez-vous et des services aux patients
(gestion de la visibilité, prise de rendez-vous en ligne, moyens de communication avec
les patients, outils de réduction de rendez-vous non honorés…).
2. Doctolib Téléconsultation : le service de téléconsultation avec partage d’ordonnances
électroniques et de documents et paiement en ligne.
Un logiciel médical nouvelle génération co-construit avec plus de 2 000 médecins
2 000 médecins ont contribué à la construction de ce logiciel nouvelle génération à travers 300
ateliers de co-construction, des centaines d’heures passées par les équipes de Doctolib dans
des cabinets ainsi que des groupes d’échanges dédiés sur la communauté Doctolib en ligne.
Les représentants des médecins ont également été consultés afin d’être au plus proche des
attentes de la profession.
Doctolib Médecin repose sur les 4 principes qui animent Doctolib depuis sa création en 2013 :
1. Les personnels de santé sont au cœur de la santé. Les services numériques en santé de
demain doivent être co-construits avec eux.
2. Nous bâtissons des technologies design, faciles à utiliser, fiables, accessibles de partout
et avec un accompagnement personnalisé.
3. Nous essayons de créer des solutions avec un impact social positif pour les patients et
les professionnels de santé sur le long-terme.
4. Nous sommes convaincus que le respect de la vie privée est un droit fondamental et la
confidentialité des données une priorité absolue.
- Les patients, les professionnels et les établissements de santé sont propriétaires
de leurs données.
- Les données ne sont utilisées que pour les services que Doctolib opère.
- Ces données sont protégées avec le plus haut niveau de sécurité possible et
stockées chez un hébergeur certifié de données de santé.
Doctolib Médecin est désormais accessible pour la majorité des 50 000 médecins utilisateurs
de Doctolib aujourd’hui. Les équipes de Doctolib s'occupent de toute la mise en place de
Doctolib Médecin avec notamment la récupération des données existantes des médecins.
Pour Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib : “En 2013, nous avons créé Doctolib avec
une mission simple : construire avec les professionnels de santé des solutions afin d’améliorer
leur quotidien et celui de leurs patients. Aujourd’hui, nous sommes ravis de nous engager avec les
médecins dans une nouvelle étape importante : le lancement de notre logiciel médical nouvelle
génération, Doctolib Médecin, en proposant un service haut de gamme et plusieurs innovations.”

En savoir plus en vidéo :
- “Découvrez ‘Doctolib Médecin’, le logiciel médical nouvelle génération”
- “Revoir la conférence de lancement de Doctolib Médecin du 3 mars 2021”

À propos de Doctolib
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et la prise en charge de leurs patients. Doctolib aide les patients à accéder plus facilement et rapidement
aux soins et à gérer leur santé en ligne de manière sécurisée. La société emploie aujourd’hui 1 600
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