Fiche résumé

Découvrir Doctolib
Introduction
Aujourd’hui grâce à Internet vous pouvez prendre rendez-vous avec le professionnel
de santé qui vous convient en quelques clics.

Indiquez votre recherche
(par exemple, la spécialité
d’un médecin)

Précisez l’endroit de votre
recherche (par exemple, la ville
où vous habitez)

Choisir son praticien sur Doctolib
Pour choisir votre praticien sur Doctolib, regardez les informations suivantes :
Dr. Léna PLUMAL

Son nom
Sa spécialité
Ses tarifs et remboursements
Vériﬁez :
● s’il est conventionné Secteur 1
● s’il propose le tiers payant
● les moyens de paiement.
Son adresse et les
informations d’accès

Ses disponibilités

Prendre un rendez-vous sur Doctolib depuis son mobile

Ecrivez votre recherche

Dites si vous avez
déjà vu ce praticien

Sélectionnez la
proposition

Précisez que vous prenez
rendez-vous au cabinet

Indiquez le lieu de votre
recherche

Choisissez le motif de
consultation

Prendre un rendez-vous sur Doctolib depuis son mobile
9

Choisissez la date et
l’heure du rendez-vous

Cliquez sur
“J’accepte”

Cliquez sur
“J’ai lu et j’accepte”

13

Sélectionnez le patient
et conﬁrmez

C’est terminé : votre
rendez-vous est conﬁrmé !

Vous recevez un mail de
conﬁrmation

Prendre un rendez-vous sur Doctolib depuis son ordinateur

1

Lancez votre recherche
et choisissez un médecin
parmi les résultats
proposés.

2

Renseignez les
informations demandées :
● si vous avez déjà
consulté ce praticien,
● que vous souhaitez
prendre un
rendez-vous en
cabinet,
● le motif de la
consultation
● le créneau du
rendez-vous

3

Connectez-vous à votre
compte Doctolib.

4

Précisez qui sera le patient et
conﬁrmez le rendez-vous.

Créer un profil patient pour un proche sur Doctolib
Il est possible de créer sur son compte Doctolib des
proﬁls patient pour vos proches (enfant, parents, etc.).
Vous pouvez alors prendre des rendez-vous pour eux
directement depuis votre compte.

Se repérer sur Doctolib
Vous trouverez quatre rubriques principales dans Doctolib :

Accès à la barre
de recherche des
praticiens

Accès à la liste de
vos rendez-vous
passés et à venir

Accès aux documents Accès à votre proﬁl
partagés avec vos
patient et à celui de
praticiens
vos proches

Annuler un rendez-vous sur Doctolib
Il existe deux solutions pour annuler un rendez-vous :

Via la rubrique “Rendez-vous”,
en sélectionnant le rendez-vous.

Via le mail de conﬁrmation
reçu à la ﬁn de la prise de rendez-vous.

Continuez à apprendre sur lesbonsclics.fr !

