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Coordination et complémentarité,

deux atouts pour la santé mentale des Français

L
e meilleur soin, au meilleur moment, avec le meilleur professionnel : patients autant 

que soignants ont à cœur que chaque prise en charge se déroule dans les meilleures 
conditions. Particulièrement dans le domaine de la santé mentale.

À l’heure où les Français expriment une forte demande d’accompagnement psychique, la 

coordination apparaît plus encore comme un élément-clé pour assurer à chacun un meilleur 
accès aux soins et une plus grande qualité des prises en charge. Comment l’assurer ? Comment 

travailler en coopération avec les autres professionnels du soin ?

Composée de psychiatres, psychologues et psychothérapeutes désireux d’exercer ensemble 

autour des besoins spécifiques du patient, l’équipe de la  a mis en place une 
structure innovante, mêlant coordination, variété des compétences et téléconsultations. Ses 

membres nous ont ouvert les portes de leur structure.

Clinique de l’anxiété

https://www.cliniquedelanxiete.com
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En France, une personne sur 4 est touchée par des troubles psychiques. En dépit de cette prévalence, en constante 
augmentation, de nombreux patients souffrent d’une absence ou d’un retard de prise en charge : seuls 40 à 60 % des 
Français atteints de troubles psychiques sont aujourd’hui pris en charge1. Une coordination pluridisciplinaire, faisant 
intervenir des professionnels aux compétences complémentaires et adaptées aux problématiques du patient, semble 
nécessaire pour offrir à chacun une prise en charge de qualité.

Santé mentale
une nécessaire prise 

en charge pluridisciplinaire

La santé mentale des 
Français en état d’urgence
Selon les derniers résultats disponibles de 

 (vague 32, du 7 au 14 février 2022) :
l’enquête 

CoviPrev

17 % des Français montrent 
des signes d’un état dépressif  : 
niveau élevé, + 7 points par 
rapport au niveau hors épidémie

23 % des Français montrent des 
signes d’un état anxieux : niveau 
élevé, + 9 points par rapport au 
niveau hors épidémie

70 % des Français déclarent des 
problèmes de sommeil au cours 
des 8 derniers jours : niveau très 
élevé, + 21 points par rapport au 
niveau hors épidémie

10 % des Français ont eu des 
pensées suicidaires au cours de 
l’année, niveau élevé, + 5 points 
par rapport au niveau hors 
épidémie

L’état de santé mentale des Français, durement 
affectés par la crise de la Covid-19 et ses 
conséquences (confinements, isolement, maladie…), 
apparaît également dans les cabinets de 
psychologues. Depuis le dernier trimestre 2020, les 
agendas affichent complets et les demandes de la 
part de nouveaux patients sont nombreuses. Selon un 
sondage mené par Doctolib en décembre 2021, 78 % 
des psychologues constatent une hausse de leur 
activité depuis l’émergence de l’épidémie de 
Covid-19. 99 % des professionnels interrogés 
indiquent recevoir des patients qui jusque-là n’avaient 
jamais consulté de psychologue. 

600 000

C’est le nombre de recherches de 
psychologues recensées sur Doctolib 

chaque mois en 2021. Un volume 3 fois 
supérieur à celui enregistré fin 2020.

1 Institut Montaigne

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19
https://www.institutmontaigne.org/publications/sante-mentale-faire-face-la-crise


Des professionnels 
cloisonnés et des patients 
déboussolés
La prise en charge de troubles psychiques, qu’ils 
soient légers, modérés ou intenses, ne se limite pas 
au champ de la santé mentale. Un large panel de 
professionnels peut intervenir selon la situation et les 
besoins du patient : psychologues, psychiatres, 
médecins généralistes, mais aussi d’autres 
professionnels paramédicaux, pour des soins de 
support. Or, à l’heure actuelle, beaucoup travaillent de 
manière cloisonnée, sans véritable coordination. “Un 
des freins à une prise en charge précoce et pertinente 
est la perplexité des médecins généralistes et des 
autres professionnels de “première ligne” quant à 
l’orientation de leurs patients vers des soins 
spécialisés”, notait la Cour des Comptes dans un 
rapport publié en 2021. “Chacun est conduit à se 
construire “son parcours”, à partir des informations 
dont disposent le patient, sa famille ou un conseil.” Déjà 
en 2019, l’Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS) plaidait pour “faire évoluer la prise en charge 
globale de la souffrance psychique pour faire prévaloir 
une logique de gradation des soins et de coordination 
des interventions permettant de fluidifier les parcours.”

Conséquences de ce manque de coordination et 
d’absence de réponse graduée par type de besoin : 
des prises en charge non optimales, des retards aux 
soins ou des mauvaises orientations.

47 %


⅓


des personnes souffrant de troubles d’ordre 
psychique ont attendu plus de 24 mois 

avant d’accéder à un diagnostic, d’après le 
baromètre 2020 de l’UNAFAM.



des entretiens en centre médico-
psychologique (CMP) est réalisé avec des 

patients qui relèveraient des soins de 
première ligne si le médecin généraliste 

pouvait proposer les soins d’un psychologue 
et disposer de l’appui d’un psychiatre, selon 

le rapport de la Cour des comptes.

Il apparaît donc qu’une coordination est urgente, et 
nécessaire à une amélioration de la qualité des prises 
en charge. C’est d’ailleurs l’objectif de la loi de 
Modernisation de notre système de santé de janvier 
2016, qui prévoit d’améliorer l’accès des personnes 
avec des troubles de la santé mentale à des “parcours 
de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans 
rupture”. Le plan “Ma santé 2022” prévoit pour sa part 
un arsenal d’outils en faveur de la coordination en santé. 

Et la santé des professionnels de la santé mentale ?

7,3 / 10

telle est la note que s’attribuent les psychologues lorsqu’il s’agit de juger leur niveau de bien-être. Fin 
2020, en pleine vague épidémique, leur notation était inférieure de 0,4 point. Les échanges entre pairs 
et avec les autres professionnels, la coordination apparaissent comme des facteurs contribuant au 
bien-être des psychologues.

Source : sondages Doctolib réalisés auprès des psychologues utilisateurs de la solution en 2020 et 2021

Santé mentale : une nécessaire prise en charge pluridisciplinaire
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Santé physique et santé mentale : un lien très fort

⅓ des personnes souffrant d’une maladie chronique souffre 
aussi de troubles psychiatriques

⅔ des personnes atteintes de troubles psychiatriques souffrent 
aussi de maladies physiques

Source : Institut Montaigne

Et à l’étranger ?

La santé mentale est une préoccupation dans nombre de pays. Tour d’horizon des mesures mises en 
place en termes d’accès aux soins et de coordination :

Nouvelle-Zélande

Intégration de la santé mentale dans la médecine de premier recours. Formation des 
médecins généralistes à la prise en charge, recrutement d’infirmiers dédiés et 
création de postes d’agents chargés d’assurer la coordination des parcours et 
faciliter la prise en charge de la santé mentale

Pays-Bas

Adoption d’un modèle de soins gradués. Les troubles légers à modérés sont pris en 
charge dans le cadre des soins primaires. Création du métier de “professionnel de 
santé mentale en médecine générale” et mise en place de bonnes pratiques pour 
faciliter le diagnostic, le traitement et l’orientation des patients.

Royaume-Uni

Intégration de la santé mentale dans les services de médecine générale. Facilitation de 
l’accès aux psychothérapies pour les patients souffrant des troubles les plus communs.

Australie

Formation des médecins généralistes et pédiatres à la prise en charge de la santé 
mentale, incitation à travailler en collaboration avec des psychologues, des 
psychiatres, des travailleurs sociaux et des ergothérapeutes.

Belgique

Mise en place d’un dispositif d’accès aux soins psychologiques et 
orthopédagogiques de première ligne. Gradation des soins et coordination des 
interventions afin de fluidifier les parcours.

Source : Institut Montaigne, IGAS

Santé mentale : une nécessaire prise en charge pluridisciplinaire

https://www.institutmontaigne.org/publications/sante-mentale-faire-face-la-crise#


Associer psychiatres, psychologues, psychothérapeutes aux profils et compétences professionnelles multiples au 
sein d’une clinique virtuelle : c’est le pari qu’a fait la . Créée par le Dr Yann Quintilla, psychiatre, en 
pleine épidémie de Covid-19 pour répondre aux besoins de patients atteints de Covid-long, la structure propose aux 
personnes victimes de stress, de burn-out ou de dépression des parcours coordonnés adaptés aux demandes. La 
quinzaine de professionnels qui y interviennent travaillent essentiellement en téléconsultation. Ils offrent à tous les 
patients, où qu’ils se trouvent sur le territoire, une réponse individuelle à une problématique précise. Coordination et 
complémentarité sont les maîtres-mots de cette initiative née à Montpellier avant de s’étendre à l’ensemble de la 
France - et bientôt aussi dans des locaux physiques.



Son fondateur, le Dr Yann Quintilla, et deux intervenants, la psychothérapeute Dina Serguste et le psychologue 
Christophe Pioch nous en ont ouvert les portes.

Clinique de l’anxiété

Travailler  
en coordination
l’exemple de la Clinique de l’anxiété

Des psychiatres, 
psychologues et 
psychothérapeutes main 
dans la main
Le cabinet de l’un est en plein centre de Montpellier. 
Celui d’un autre, à Tours. L’une est neuropsychologue, 
l’autre psychiatre. Tous ces professionnels de la santé 
mentale exercent pourtant au sein d’une même 
structure : la Clinique de l’anxiété. Un lieu pour l’heure 
encore dématérialisé, où chacun des 15 psychiatres, 
psychologues et psychothérapeutes qui composent 
l’équipe consulte à distance, en téléconsultation. Le 
concept a germé dans l’esprit du Dr Yann Quintilla, 
psychiatre, il y a quelques années :

Comment mettre un psychologue et un psychiatre 
autour d’un patient, dans un parcours de soins ? On 
sait qu’il y a un problème d’accès aux soins dans le 
domaine de la santé mentale. Je voulais trouver une 
solution pour dégager du temps médical au service 
du patient.”

Yann Quintilla
Psychiatre
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Surviennent au printemps 2020 l’épidémie de Covid-19 
et le premier confinement. La téléconsultation 
s’impose alors comme une solution efficace et 
privilégiée pour que chaque Français puisse continuer 
à consulter son équipe soignante sans avoir à se 
déplacer. 

J’avais en tête depuis plusieurs années ce 
projet de clinique regroupant des 
psychologues et des psychiatres, proposant 
des consultations à distance et un parcours 
coordonné pour chaque patient. L’épidémie 
de Covid-19 a été un accélérateur : d’abord 
parce qu’elle a permis un développement et 
une adoption de la téléconsultation, ensuite 
parce que nous avons été sollicités par 
l’unité neurologie de l’hôpital de Montpellier 
pour prendre en charge des patients 
atteints de Covid-long, à qui nous 
proposons un suivi psychologique.”

Yann Quintilla
Psychiatre

Se monte alors une équipe pluriprofessionnelle 
composée de psychiatres, psychologues et 
psychothérapeutes. De quatre membres au départ, la 
Clinique de l’anxiété est passée à une quinzaine de 
professionnels travaillant en collaboration étroite. 
Connectés les uns aux autres, ils exercent à 
Montpellier, mais aussi à Paris et à Tours. Ils ont 
d’autres activités à côté, et consacrent le temps qu’ils 
souhaitent à la Clinique de l’anxiété.

Nous souhaitions recruter une palette de 
spécialistes et proposer au patient de 
rencontrer le professionnel le plus 
compétent pour son suivi. Le patient est au 
centre de notre démarche, nous nous 
articulons autour de lui.”

Yann Quintilla
Psychiatre

Psychologue spécialiste des psycho-traumatismes et 
du burn-out, formé à l’EMDR, Christophe Pioch a 
rejoint la Clinique de l’anxiété dès le départ. Il y 
consacre deux journées par semaine, le mardi et le 
jeudi, et assure, comme ses collègues, les 
consultations à distance, depuis son domicile. 

Tout au long de mon parcours 
professionnel, j’ai toujours travaillé en 
équipe. Avant de m’installer en libéral, je 
travaillais dans une entreprise faisant du 
conseil sur les risques psycho-sociaux, je 
travaillais en coordination avec des 
médecins du travail, des représentants du 
personnel. En tant que psychologue libéral, 
je ne me voyais pas travailler seul, dans un 
local isolé.”

Christophe Pioch
Psychologue

Seule psychothérapeute de la structure, Dina Serguste 
est spécialisée en thérapie de couple, trouble du 
comportement alimentaire et propose la thérapie en 
réalité virtuelle. Elle a rejoint la Clinique de l’anxiété 
pour pouvoir offrir aux patients un suivi efficace et 
complémentaire : 

Le psychiatre est médecin. Les psychologues 
et psychothérapeutes sont formés à la 
psychothérapie. Tous les patients sont suivis 
par un binôme psychiatre/psychologue. Cette 
complémentarité est un gage d’efficacité 
pour le patient : on peut lui proposer la prise 
en charge la plus adaptée, l’adresser à la 
bonne personne si sa demande n’est pas 
dans nos spécialités respectives.”

Dina Serguste
Psychothérapeute

Travailler en coordination : L’exemple de la Clinique de l’anxiété



Un binôme psychiatre/psychologue à chaque étape du parcours

Au sein de la Clinique de l’anxiété, chaque patient est orienté 
en fonction de sa demande et suivi par un psychiatre et un 
psychologue. Cela démarre par un bilan personnalisé, afin de 
comprendre précisément les difficultés de chacun. L’ensemble 
des séances qui s'ensuivent est coordonné par les psychiatres, 
qui veillent à la cohérence et à la pertinence des soins. Un bilan 
est programmé en fin de parcours, afin d’évaluer la prise en 
charge et de décider de la suite à donner.

Travailler en coordination : L’exemple de la Clinique de l’anxiété

Se coordonner efficacement : 
l’expérience de l’équipe de 
la Clinique de l’anxiété
La coordination, le parcours centré autour du patient : 
c’est autour de ces valeurs que s’est montée la 
Clinique de l’anxiété. Les professionnels qui y exercent 
ne travaillent pas côte à côte, de manière cloisonnée. 
Ils sont en interaction permanente… alors même qu’ils 
sont tous à distance ! Pour y parvenir, l’équipe a mis 
en place des outils de communication et de 
coordination :

 des réunion en équipe pluridisciplinaire chaque jou
 un système de messagerie sécurisée afin de 

partager l’information
 un réseau identifié de professionnels et institutions 

(connaissances)

Les réunions bi-quotidiennes facilitent la prise en 
charge, la rendent plus efficace. Elles permettent 
également au patient de ne pas avoir à se répéter. 
Elles offrent enfin aux professionnels un soutien 
important, dans un domaine, la santé mentale, où 
certaines consultations sont lourdes à porter.
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Travailler en coordination : L’exemple de la Clinique de l’anxiété

Nous avons fait le choix de couvrir l’ensemble du territoire grâce à notre fonctionnement en téléconsultation. Nos 
patients sont partout en France, les membres de notre équipe sont à Montpellier, Paris, Tours, bientôt à Lyon aussi. 
Le suivi en binôme nous demande un travail important d’échange entre nous, c’est pourquoi nous avons institué 
ces points bi-quotidiens. Cela nous permet d’être plus efficaces dans notre prise en charge, et cela permet au 
patient de ne pas avoir à répéter son histoire, son historique, à tous ceux qui interviennent. Ces discussions, ces 
échanges fréquents, c’est ce qui fait notre force. C’est aussi ce qui nous sécurise, nous, professionnels : nous 
entendons souvent des choses très dures de nos patients, c’est essentiel de pouvoir débriefer.”

Yann Quintilla
Psychiatre

Lorsque l’on exerce en cabinet libéral, il y a peu, 
voire pas, d’occasion d’échanger, de faire des points 
d’équipe. À la Clinique de l’anxiété, nous en avons 
deux par jour. C’est rassurant pour tout le monde et 
efficace : je pense que grâce à nos discussions 
régulières, nous sommes plus directs, plus 
efficients et plus qualitatifs.”

Dina Serguste
Psychothérapeute

J’apprécie énormément ces débriefs, organisés de 
manière formelle. Les échanges entre nous 
apportent un autre éclairage sur la situation d’un 
patient. Nous pouvons ainsi apporter une réponse 
la plus pertinente, la plus adaptée possible : quand 
une problématique apparaît et n’est pas de mon 
ressort, je sais que je peux adresser le patient qui 
me la formule à un de mes collègues spécialisés.”

Christophe Pioch
Psychologue

L’information circule correctement entre les membres 
de l’équipe. Chacun a accès au dossier du patient qu’il 
suit, ce qui permet à ce dernier de ne pas avoir à se 
répéter, et d’entrer dans le vif du sujet dès les premiers 
instants d’une séance. Concernant des informations 
médicales sensibles, ces échanges nécessitent d’être 
entièrement sécurisés. L’équipe de la Clinique de 
l’anxiété a fait le choix de s’appuyer sur la solution 
Doctolib Team, une messagerie entre professionnels 
qui permet d’échanger les documents médicaux dans 
un cadre strictement confidentiel.

L’efficacité de la coordination passe également par 
une bonne connaissance de chacun et la mise en 
place d’un réseau au sein de la Clinique de l’anxiété, 
mais aussi à l’extérieur. L’équipe a ainsi développé des 
liens étroits avec les hôpitaux et cliniques alentour.
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Une boîte à outils pour bien se coordonner
Pour faciliter la coordination entre professionnels, n’hésitez pas à :

Identifier les ressources disponibles autour de vous, connaître les acteurs 
qui peuvent être impliqués autour du patient (professionnels, 
établissements, dispositifs de soins et d’accompagnement). Faites jouer 
votre réseau, allez à la rencontre de vos confrères et collègues, consultez 
les annuaires professionnels, participez aux rencontres entre 
professionnels organisées sur votre territoire

Échanger et partager les informations utiles avec les autres acteurs de la 
prise en charge - dans le respect du secret professionnel. Plusieurs outils 
sont à votre disposition : messageries sécurisées, dossiers partagés…


Accéder aux conseils et avis de confrères et leur adresser des patients 
quand cela est nécessaire. Ces échanges peuvent se faire par téléphone, 
téléexpertise.

Source : Haute autorité de santé

Travailler en coordination : L’exemple de la Clinique de l’anxiété

Certains patients que nous recevons à la Clinique de l’anxiété nécessitent une admission en institution. Grâce à 
notre travail en collaboration et au réseau que nous avons tissé, les délais sont considérablement réduits. Nous 
bénéficions d’une réactivité que nous n’avons pas dans un cabinet seul.”

Dina Serguste
Psychothérapeute
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https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_coordination_mg_psy.pdf
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Doctolib vous accompagne

Afin de vous aider à communiquer en toute sécurité entre 
collègues, Doctolib a développé Doctolib Team, un système de 
messagerie instantanée gratuit et sécurisé. La solution vous 
permet à la fois d’échanger et de vous trouver, au travers d’un 
annuaire.

Essayez Doctolib Team !

Travailler en coordination : L’exemple de la Clinique de l’anxiété

Des résultats probants pour 
les patients, les soignants, la 
santé mentale
Depuis ses débuts en 2021, la Clinique de l’anxiété a 
pu prendre en charge plus de 1 000 patients, venus de 
la France entière. L’organisation de la structure a 
démontré son efficacité : la coordination mise en 
place apporte une vraie réponse à la problématique de 
l’accès aux soins en santé mentale. Les patients qui 
en expriment le besoin peuvent bénéficier d’un 
accompagnement dans un délai très rapide.

Nous sommes les seuls, aujourd’hui, à pouvoir 
recevoir un patient aussi rapidement. Il y a une vraie 
demande dans le domaine de la santé mentale, les 
Français ont besoin de notre accompagnement. 
L’efficience que nous avons nous permet de 
répondre à plus de patients, de répondre à la 
problématiques des déserts médicaux.”

Yann Quintilla
Psychiatre
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=lNTAGjwGsDY&feature=emb_logo


Et demain ?
Forte de son parcours réussi, la Clinique de l’anxiété 
entend poursuivre sa mission d’accès aux soins en 
santé mentale pour tous. L’équipe cherche à s’agrandir 
avec de nouveaux professionnels aux compétences 
complémentaires. L’ouverture de cliniques physiques 
est également à l’étude, sur le même concept : offrir 
un parcours coordonné aux patients souffrant de 
troubles psychiques.

Deux valeurs-clés animent l’ensemble des membres 
de l’équipe : la bienveillance  et la compétence. À 
partir de là, chaque professionnel qui le souhaite 
peut nous rejoindre. Nous souhaitons avoir le plus 
de compétences possible pour proposer des prises 
en charge les plus adaptées. Avis aux psychologues 
et psychiatres dynamiques et motivés !”

Yann Quintilla
Psychiatre

Travailler en coordination : L’exemple de la Clinique de l’anxiété

C’est important de pouvoir donner du sens à sa 
thérapie, ne pas perdre son temps, d’un côté 
comme de l’autre. Ce que nous avons mis en place 
à la Clinique de l’anxiété, la coordination, la 
complémentarité de nos compétences et de nos 
regards, nous permet d’avoir ce sens, cette 
efficacité que recherche le patient. Nous avons à 
cœur d’apporter des réponses à ceux qui nous 
sollicitent. Je pense que nous faisons quelque 
chose qui est nécessaire. Par ailleurs, nous 
participons à lever le tabou sur la santé mentale en 
communiquant sur ce que nous faisons, et c’est 
aussi essentiel !”

Dina Serguste
Psychothérapeute

Pendant la crise épidémique, la porte d’entrée pour 
la Clinique de l’anxiété, c’était le Covid-long. Puis 
nous nous sommes diversifiés et proposons des 
prises en charge pour des personnes victimes 
d’agressions, de violences, des personnes ayant 
vécu un deuil traumatique, des personnes souffrant 
d’épuisement au travail… La coordination apporte 
de la complémentarité dans les compétences, les 
approches, les cultures. Nous avons tous des 
cultures différentes, en fonction de notre parcours, 
de nos spécificités. Cela complète nos visions, nos 
regards, et apporte quelque chose aux patients.”

Christophe Pioch
Psychologue

Pour en savoir plus
sur la Clinique de l'anxiété et rejoindre l'équipe, contactez ses membres

Et si vous aussi vous nous ouvriez vos portes ?
Vous êtes psychologue, psychothérapeute, psychiatre, et vous avez souhaitez montrer comment vous 
travaillez en collaboration avec vos confrères ? Nous serions très heureux de vous rendre visite et de 
recueillir votre témoignage. Contactez-nous sur doctolab@doctolib.com
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https://www.cliniquedelanxiete.com/nous-rejoindre.html


Doctolib à vos côtés

Plus de 300 000 personnels de santé en France et en Allemagne nous font confiance et utilisent nos 
solutions. Plus de 60 millions de patients européens ont un compte Doctolib et prennent leurs rendez-vous 
de santé en ligne. 

Facilitez votre quotidien

Doctolib vous propose une solution 
adaptée pour développer votre 
patientèle et être visible

1. Gagnez en visibilité et optimisez l’activité 

de votre cabinet

Plus de 60 millions de patients gèrent leur santé avec 
Doctolib. Bénéficiez de cette visibilité pour 
communiquer sur vos expertises et créer une 
patientèle qualifiée.

2. Fidélisez les patients en leur proposant une 

expérience simple et intuitive

Offrez à vos patients de nouveaux services pour gérer 
plus simplement leur santé et celle de leur famille au 
quotidien.

3. Ne décrochez plus le téléphone pendant 

vos séances

Divisez par deux les appels de vos patients en les 
laissant gérer leurs rendez-vous en ligne de manière 
autonome.

Échangez avec vos confrères

Partagez vos expériences et vos 
conseils avec vos pairs et accédez aux 
informations qui vous concernent.

Sur Doctolab, retrouvez des études, des guides 
pratiques, des interviews, des podcasts et de 
nombreux articles qui concernent votre quotidien. 

Découvrez Doctolab


Échangez avec vos confrères, découvrez en avant-
première les nouveautés Doctolib, participez à nos 
événements.

Rejoignez la Communauté

Contact

Pour en savoir plus sur nos solutions et échanger avec un expert, 

rendez-vous sur : info.doctolib.fr

Martin Maurel - 07 76 08 64 92

https://community.doctolib.com/t5/doctolab/ct-p/doctolab
https://community.doctolib.com/t5/doctolib-communaut%C3%A9/ct-p/France?profile.language=fr
https://info.doctolib.fr/doctolib-teleconsultation/

