Paris, le 31 mars 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Doctolib se mobilise aux côtés des pouvoirs publics pour s’assurer que
toutes les personnes de plus de 75 ans puissent accéder à la vaccination
Le Ministère des Solidarités et de la Santé et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) ont lancé
aujourd’hui le dispositif visant à “aller vers” les personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas encore
vaccinées contre la Covid-19. Concrètement, les agents de l’Assurance Maladie vont contacter ces
personnes par téléphone afin de leur prendre un rendez-vous de vaccination.
Doctolib contribue au dispositif en mettant à la disposition des agents de l’Assurance Maladie son outil
de prise de rendez-vous en ligne.
Doctolib va également permettre aux centres de vaccination qui le souhaitent d’allouer dans leurs
agendas une partie de leur doses à ces publics prioritaires.
Pour s’assurer du bon fonctionnement du dispositif, les équipes de Doctolib étaient présentes à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne lundi 29 mars pour tester le dispositif en avant-première
aux côtés du Président de la République.
Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib, a rappelé à cette occasion : “Les équipes de Doctolib
sont mobilisées sur le terrain, partout en France, pour aider les centres de vaccination et les professionnels
de santé à relever collectivement le défi de la vaccination. Nous avons tenu à mettre notre service à la
disposition des équipes de la CNAM afin de rapprocher encore la vaccination de tous les patients sans
exception, et en particulier des plus âgés et des plus fragiles.”
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