
Comment gagner en

mobilité dans

votre pratique ?



Le cabinet, horizon indépassable des 
praticiens ? 

Pratiqué de manière régulière par seulement 3 % des salariés en février 2020, le télétravail a vu sa 

pratique exploser avec la crise sanitaire qui a poussé les entreprises à accélérer la digitalisation de 
leurs méthodes de travail.



L’efficacité de la collaboration à distance et le gain de productivité constaté ont suscité une forte 

adhésion au télétravail parmi les actifs : 80 % des salariés souhaitaient poursuivre le travail à distance 
en 2020, au moins en partie, selon un sondage des Echos.


La sortie de crise sonne le retour au bureau, mais il ne fait aucun doute que la pratique du télétravail va 
se pérenniser, avec une empreinte de plus en plus forte de la digitalisation des services dans notre 

quotidien. 

 


Mais qu’en est-il des praticiens ? Les murs de leur cabinets sont-ils un horizon infranchissable ? Ou les 
praticiens peuvent-ils aussi participer à cette révolution des modes de travail et intégrer une certaine 

forme de mobilité dans leur quotidien ?



Appuyé par des témoignages de médecins généralistes, de médecins spécialistes et d'un 
psychologue, ce guide apporte des éléments de réponse et des pistes de réflexion pour intégrer de 

manière simple et concrète la mobilité dans la pratique des professionnels de santé.

https://www.institutsapiens.fr/quel-avenir-pour-le-teletravail-perenniser-et-securiser-une-pratique-davenir/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/sondage-exclusif-les-francais-seduits-par-le-teletravail-1204045
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I.
Un contexte favorable à l’évolution de la 
pratique

Avec la crise sanitaire, le gouvernement a accéléré le déploiement de la téléconsultation : comment les Français 
ont-ils adopté cette nouvelle manière de consulter ? Est-ce une opportunité pour les professionnels de santé ?

01.

Un terreau législatif favorable à la téléconsultation

Parallèlement à la généralisation du télétravail, le premier confinement de mars 2020 a signé l’essor de la 
téléconsultation qui a contribué à assurer la continuité des soins en pleine crise, à maintenir le suivi médical des 
patients et la prise en charge des pathologies ponctuelles. 



Cet essor a été porté par des mesures incitatives du gouvernement pour circonscrire l’épidémie. 



Parmi ces mesures, le gouvernement d’Édouard Philippe a élargi par décret les conditions de recours à la 
téléconsultation avec une adaptation du cadre conventionnel. Cela a permis notamment aux patients de réaliser une 
téléconsultation sans consultation physique préalable, ou sans que le téléconsultant soit son médecin traitant. 



Ces mesures d’assouplissement des conditions de téléconsultation ont été pérennisées dès le mois de juillet 2020 
dans la mesure n°24 du Ségur de la Santé.


Les principales dispositions de la Mesure 24 du Ségur de la santé

Accélérer le développement des téléconsultations

Élargir à tous les patients et professionnels de santé non médicaux l’accès à la téléconsultation

Permettre une prise en charge conventionnelle des actes de télémédecine pour les sages-femmes et les 

chirurgiens-dentistes

Pour en savoir plus, consultez les Conclusions du Ségur de la Santé
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_conclusions_segur_de_la_sante.pdf


I.

02.
La téléconsultation : un outil de plus en plus utilisé et plébiscité

Les mesures en faveur de la télésanté ont reçu un bon accueil de la part de la population. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : le recours à la téléconsultation a  - de 13 % à  
33 % des consultations (données de mars 2021).



Depuis le lancement de , plus de 11 millions de consultations ont été réalisées en ligne par 
33 000 professionnels de santé (source interne Doctolib).



Pourquoi un tel succès ? Séduits par la rapidité de la prise de rendez-vous et la flexibilité de la consultation, 92 % des 
patients souhaitent renouveler l’expérience avec leur praticien et recommandent la téléconsultation à leurs proches 
(source interne Doctolib).

quasiment triplé par rapport à la situation d’avant-crise

Doctolib Téléconsultation

11 millions
de téléconsultations réalisées sur Doctolib 

(juin 2021)

92 %
des patients utilisateurs de Doctolib sont 
satisfaits de la téléconsultation

Parmi les nombreux avantages pour les patients, la téléconsultation permet de consulter sans avoir à se déplacer. Une 
flexibilité qui pourrait aussi profiter aux professionnels de santé, soumis à un agenda déjà bien chargé. 

03.
Charge de travail des praticiens : un thermomètre qui monte

Surmenage, fatigue, stress, temps passé dans les transports… les médecins réalisent des semaines de travail 
particulièrement longues et la crise sanitaire n’a pas contribué à un relâchement de la tension. 

54 heures
temps de travail hebdomadaire moyen d’un médecin 
généraliste

49 %
des médecins rapportent être en 
burn-out

Ainsi, selon une enquête de  réalisée en 2020, 49 % des médecins rapportent être en burn-out (ils étaient  
30 % en 2016 et 2018). Une situation de surmenage dont la cause est pour 32 % d’entre eux une surcharge de travail et 
pour 18 % d’entre eux une insatisfaction professionnelle.  



Tendus, soumis à un planning surchargé et avec des contraintes administratives pesantes, les médecins réalisent des 
semaines de travail beaucoup plus longues que la moyenne nationale.



Selon , deux tiers des médecins généralistes libéraux déclarent travailler en moyenne 54 heures 
par semaine. 

Medscape

une étude de la DREES
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https://buzz-esante.fr/acceleration-des-usages-digitaux-des-professionnels-de-sante/
https://info.doctolib.fr/doctolib-teleconsultation/
https://francais.medscape.com/diaporama/33000229#1
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/deux-tiers-des-medecins-generalistes-liberaux-declarent-travailler


I.

Répartition du temps de travail des médecins
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Mise à jour des connaissances : 2h

Autres activités : 2h

Consultations : 44h30

Administratif : 5h30

Alors que les consultations occupent près de 44h30 
de leur temps de travail, la gestion administrative, la 
mise à jour des connaissances et les autres activités 
- comme des vacations à l’hôpital - occupent près de 
20 % de leur temps. 



Face à ce constat, les praticiens peuvent-ils adopter 
le télétravail, qui a fait ses preuves dans 
l’amélioration de la qualité de vie au travail grâce à la 
flexibilité qu’il procure ? 


Source : DREES - Deux tiers des médecins généralistes libéraux déclarent travailler au moins 50 heures par semaine

82 %
10 %

4 %

4 %

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/deux-tiers-des-medecins-generalistes-liberaux-declarent-travailler


II.
La mobilité en pratique

De nombreux professionnels de santé apprécient le travail à domicile pour la flexibilité et le gain en qualité de vie qu’il 
procure. Quels types de tâches font-ils lorsqu’ils travaillent en dehors de leur cabinet ?

01.

Un moyen de simplifier le quotidien des praticiens

Le travail à domicile est une question d’appétence personnelle : certains praticiens souhaitent une stricte séparation 
entre leur vie professionnelle et leur vie privée, tandis que d’autres ne voient pas d’inconvénient à faire entrer leur 
travail chez eux. 



Cependant, et comme un grand nombre de travailleurs, de plus en plus de praticiens sont à la recherche de flexibilité 
dans leur organisation professionnelle et travaillent en dehors de leur cabinet selon leurs envies ou contraintes 
personnelles.

Témoignages d’experts

Dr Jean-Noël Lattouf,
médecin généraliste

Tous les mercredis après-midi, je suis à la maison avec mes enfants en bas âge. Cela me permet 
d'être un peu plus présent pour voir grandir mes enfants, tout en travaillant.” 

Christophe Pioch,
psychologue

Je n’ai pas d’horaires de bureau, et c’est ce que je recherche dans la pratique libérale, cette possibilité 
de gérer mon planning de consultations comme je le souhaite et d’organiser mon temps hors 
consultations en fonction de mes loisirs ou de mes activités sportives et associatives.” 

Dr Clémence Hindy-François,
anesthésiste réanimateur

Le télétravail est tout à fait adapté à mon métier d’anesthésiste, c’est assez confortable et j’en suis 
satisfaite malgré certains aléas techniques. Ma journée de consultation étant le mardi, je suis en 
téléconsultation chez moi jusqu’en début d’après-midi, ce qui me permet de récupérer ma fille à 
l’école et de déjeuner rapidement avec elle avant d’aller à mon cabinet.”
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II.

Les motifs de travail à domicile ne manquent pas : garder un enfant malade ou aller le chercher à l’école, attendre la 
venue d’un entrepreneur, faire du sport ou tout simplement pour passer plus de temps chez soi par confort personnel 
ou pour être plus proche de sa famille. 



Certains médecins, notamment des spécialistes évoluant en milieu hospitalier, trouvent également dans le travail à 
domicile l’occasion de se concentrer en fin de journée sur des tâches complexes, ou de préparer les consultations du 
lendemain, sans être dérangés par des appels téléphoniques. 



Le maître-mot du travail en mobilité des praticiens est la flexibilité qu’il procure pour pouvoir gérer son planning à sa 
guise, et gagner ainsi en productivité et en qualité de vie. 

02.
Diverses tâches réalisables en mobilité par la plupart des praticiens

Désormais ancrée dans les habitudes médicales, la téléconsultation est devenue une alternative complémentaire à la 
consultation physique. 

 

Flexible et efficace, elle est adaptée à un grand nombre de situations médicales et paramédicales, et tout patient peut 
en bénéficier.

 

Ainsi, les médecins généralistes ont  qui peuvent se prêter à la téléconsultation : 
prescrire une analyse, faire le point sur un traitement ou renouveler une ordonnance.

de nombreux motifs de consultation

Chez les psychologues et les psychiatres, le recours à la téléconsultation se fait au cas par cas. Tandis que certains ne 
souhaitent pas y recourir pour des questions de concentration ou de langage corporel du patient, de nombreux 
praticiens l’utilisent 

 ponctuellement, pour un patient connu ou une première consultation 
 régulièrement, pour des patients qui ne peuvent pas se déplacer. 

Témoignages d’experts

Christophe Pioch,
psychologue

Le télétravail est une évolution naturelle de la société. On est sur une génération où l’instantanéité 
compte de plus en plus : les patients ont tendance à chercher le créneau le plus tôt possible et sur 
certains métiers comme les nôtres, la notion d’urgence peut être primordiale. La téléconsultation 
permet d’ouvrir des créneaux qui répondent à ce désir d’instantanéité.”

Dr Clémence Hindy-François,
anesthésiste réanimateur

J’ai des patients qui résident à Londres, à Montréal, à Dakar, qui sont en vacances en Bretagne ou 
habitent à deux heures de mon cabinet, et qui apprécient beaucoup la téléconsultation.”
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https://info.doctolib.fr/blog/wp-content/uploads/2020/05/Resultats_Sondage_Teleconsultation_Medecine-Generale.pdf


II.

De nombreux médecins spécialistes peuvent aussi travailler en dehors de leur cabinet : gynécologues, anesthésistes 
réanimateurs, pédiatres, chirurgiens… les cas d’usage pour la téléconsultation ne manquent pas !

Doctolib a réalisé des sondages auprès de médecins généralistes, spécialistes et autres professionnels 
de santé sur les motifs de consultations qu’ils réalisent grâce à la téléconsultation. Découvrez les 
résultats de ces sondages par métier :

Médecins généralistes

Pédiatres 

Gynécologues 

Dermatologues 

Gastro-entérologues 

Chirurgiens orthopédistes 

Sages-femmes 

Témoignage d’expert

Dr Lionel Benamram,
chirurgien orthopédiste

J’avais pas mal de consultations qui pouvaient se passer du patient sur place, comme regarder des 
radios... J’avais vraiment l’impression que je faisais venir le patient pour rien. Le plus souvent, je 
traite par consultation vidéo les suivis de radio de traumatologie. De plus en plus, je demande aux 
patients de m’envoyer leur CD du scanner ou de l’IRM par email, je le regarde et après on fait une 
consultation vidéo.”

Focus sur… Doctolib Téléconsultation : 

quand la technologie devient simple et se met à votre service. 

Nous avons intégré la téléconsultation à l'ensemble des outils Doctolib, pour une amélioration et une 
simplification du suivi de vos patients. Doctolib Téléconsultation permet un échange sécurisé, entièrement 
intégré à l’agenda Doctolib et à l’application des patients. Parmi les fonctionnalités proposées, Doctolib 
Téléconsultation permet l’échange de documents dans un environnement sécurisé et un système de 
paiement intégré.

En savoir plus
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https://info.doctolib.fr/blog/wp-content/uploads/2020/05/Resultats_Sondage_Teleconsultation_Medecine-Generale.pdf
https://info.doctolib.fr/blog/wp-content/uploads/2020/05/Resultats_Sondage_Teleconsultation_Pediatrie.pdf
https://info.doctolib.fr/blog/resultats-du-sondage-national-les-motifs-de-consultation-video-en-pediatrie/
https://info.doctolib.fr/blog/wp-content/uploads/2020/05/Resultats_Sondage_Teleconsultation_Gynecologie.pdf
https://info.doctolib.fr/blog/wp-content/uploads/2020/05/Resultats_Sondage_Teleconsultation_Dermatologie.pdf
https://info.doctolib.fr/blog/wp-content/uploads/2020/07/Resultats_Sondage_Teleconsultation_Gastro-enterologie-1.pdf
https://info.doctolib.fr/blog/wp-content/uploads/2020/07/Resultats_Sondage_Teleconsultation_Chirurgie-Orthopedique-1.pdf
https://info.doctolib.fr/blog/wp-content/uploads/2020/05/Resultats_Sondage_Teleconsultation_Sages-femmes.pdf
https://info.doctolib.fr/doctolib-teleconsultation/


II.

Offre Découverte : 

2 mois d'abonnement à Doctolib Téléconsultation offerts

Profitez des avantages de la consultation vidéo gratuitement et sans engagement.

Gagnez en confort de travail et en flexibilité en travaillant d’où vous voulez

Améliorez la prise en charge de vos patients avec un suivi plus simple et 
plus fréquent

Libérez du temps médical et rémunérez l’ensemble de votre travail en 
transformant les sollicitations régulières de vos patients en 
téléconsultations

Découvrir Doctolib Téléconsultation

Offre disponible jusqu’au 30/09/2021 pour toute nouvelle souscription à Doctolib Téléconsultation : 2 mois d’abonnement offerts. Les frais du 
prestataire de paiement en ligne sont applicables (1 % HT des honoraires facturés). Hors offre, l’abonnement est facturé 79€ TTC / mois / praticien.

Au-delà des consultations, une partie du temps de travail à domicile peut être consacrée aux tâches administratives, 
part importante du quotidien des praticiens.

 

En effet, chaque semaine,  de leur temps dans 
des activités administratives : constitution du dossier patient, tenue des dossiers médicaux, gestion des courriers, des 
comptes rendus et des rendez-vous.

les généralistes libéraux consacrent en moyenne 6 heures et 36 minutes

Temps consacré aux tâches non-médicales par les médecins généralistes 
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Problématiques sociales : 48 minutes

Continuité des soins : 9 minutes

Tâches administratives : 6h36

Autres : 29 minutes

Relation avec la CPAM : 30 minutes

Gestion du matériel médical : 45 minutes 

Comptabilité : 55 minutes

Informatique : 47 minutes

Parcours de soins des patients : 1h13

Source : L'agenda des généralistes plombé par les tâches non médicales, 2018

54,1 %

6,
1 %

7,5
 %

6,4 %

10 %

6,6 %4,1 %4
,1 %

https://info.doctolib.fr/doctolib-teleconsultation/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/lagenda-des-generalistes-plombe-par-les-taches-non-medicales
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/lagenda-des-generalistes-plombe-par-les-taches-non-medicales


II.

Ces tâches qui représentent l’équivalent d’une journée de travail peuvent être réalisées à domicile ou ailleurs : il suffit 
aux praticiens de bloquer dans leur planning des créneaux horaires qui seront dévolus à ces tâches.

Témoignages d’experts

Dr Alexandre Decourt,
néphrologue

Le télétravail peut s'envisager pour classer les courriers, ou pour avancer sur des dossiers 
complexes. Il offre également la possibilité de rédiger des synthèses médicales ou des courriers 
pour adresser les patients chez des confrères, de préparer les consultations à venir en prenant 
connaissance du dossier. Le télétravail peut servir aux tâches administratives, telles que la 
comptabilité, le développement de l'activité ou la formation.”


Christophe Pioch,
psychologue

Je consacre une dizaine d’heures par semaine à l’administration et la facturation, à la mise à jour de 
mes connaissances, à ma présence sur les réseaux sociaux et à ma visibilité en ligne.”

Enfin, en plus de l’activité réalisée au sein de leur cabinet, de nombreux médecins travaillent plusieurs heures par 
semaine pour le SAMU, des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) ou pour des associations. 



Des activités souvent purement téléphoniques ou bureautiques, qui se font parfois en dehors des heures d’ouverture 
du cabinet et qui peuvent elles aussi être exercées à domicile. 

Témoignages d’experts

Dr Jean-Noël Lattouf,
médecin généraliste

J’exerce parfois en tant que régulateur de soins pour le SAMU. Dans les moments de calme, il 
m’arrive de répondre à des courriers, de trier des comptes-rendus ou de faire d’autres tâches 
administratives simples.”

Dr Benjamin Chambenoit,
médecin généraliste

Je peux envisager de réaliser des demi-journées en télétravail en faisant des téléconsultations. Je 
crois que ma patientèle est suffisamment demandeuse et habituée. Pour mon activité de 
coordinateur médical de MSP, je travaille aussi beaucoup à domicile.” 
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III.
Comment travailler en mobilité 

dans de bonnes conditions

Le télétravail apporte plus de liberté aux praticiens mais il doit être encadré pour pouvoir exercer dans de bonnes 
conditions. Tour d’horizon des bonnes pratiques. 

01.
Opter pour une installation adaptée et ergonomique

Les évolutions technologiques de ces dernières années permettent maintenant de s’équiper à moindre frais en 
matériel informatique léger, nomade et performant, ce qui contribue à l’essor du travail en mobilité. 



Cependant, l’installation du praticien en télétravail ne doit pas être sommaire et doit lui permettre d’exercer dans 
d’aussi bonnes conditions que dans son cabinet : en effet, une installation inconfortable peut réduire la concentration 
et limiter la productivité.



Le praticien doit ainsi privilégier l’ergonomie de ses outils de travail : une chaise de bureau adaptée, un bureau 
suffisamment grand, un écran en complément de son ordinateur portable et, bien évidemment, une webcam et une 
bonne connexion internet dans le cas des téléconsultations. 


Téléconsultation et forfait structure

Le coût des équipements ne doit pas être un frein à l’utilisation de la consultation vidéo. L’Assurance Maladie 
propose un coup de pouce aux médecins libéraux qui souhaitent s’y convertir : 350 euros pour l’équipement 
de vidéotransmission et 175 euros pour l’équipement en appareils médicaux connectés. Ces aides sont 
accordées à travers le forfait structure. L'abonnement à Doctolib Téléconsultation (79€ / mois / praticien) est 
éligible à ces aides, permettant ainsi le remboursement de plus de 4 mois d'abonnement par an.

Source : Ministère des solidarités et de la santé - La téléconsultation / Généralités.

La partie logicielle n’est pas non plus à négliger : le praticien doit pouvoir accomplir les mêmes tâches bureautiques 
que dans son cabinet. Parmi les différentes options qui s’offrent aux praticiens, le logiciel  est une 
solution envisageable pour ceux qui souhaitent utiliser un logiciel sécurisé, performant et constamment mis à jour : 
utilisable au cabinet comme à domicile, il permet notamment de scanner et classer des documents en un clin d’oeil, 
d’accéder à toutes les informations médicales de vos patients et de leur faire parvenir des ordonnances et des 
documents… de nombreuses fonctionnalités qui permettent de retrouver chez soi les mêmes conditions de travail 
qu’au cabinet !

Doctolib Médecin
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https://info.doctolib.fr/doctolib-medecin/


III.

Témoignages d’experts

Dr Jean-Noël Lattouf,
médecin généraliste

Je prends mon téléphone et mon ordinateur portable, je me connecte à Doctolib Médecin et le tour 
est joué.”


Dr Alexandre Decourt,
néphrologue

Avec Doctolib Médecin, on peut se connecter de n’importe où avec n’importe quel PC et on a accès à 
notre environnement de travail qui fait que l’on peut envisager de travailler en dehors de son cabinet.”

Christophe Pioch,
psychologue

Je conseillerais aux praticiens d’avoir un matériel qui permette le télétravail, notamment une tablette 
et une bonne connexion internet, des applications qui permettent de scanner avec un simple appareil 
photo : du matériel agile qui n’implique pas de transporter dans sa valise l’imprimante, l’ordinateur, le 
chargeur, etc.”


Il est aussi important pour le praticien d’avoir une pièce dédiée où il sera sûr de ne pas être dérangé, plus 
particulièrement en pleine téléconsultation. En termes de décoration, il est recommandé de veiller à la neutralité du 
bureau pour garder un environnement de travail professionnel. 

02.
Planifier en amont les périodes de travail en dehors du cabinet

En tant que libéral, le professionnel médical jouit d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail. 



Toutes les pratiques sont possibles : certains praticiens préfèrent gérer leur agenda au jour le jour, d’autres 
s’organisent une semaine avant, d’autres encore optent pour un jour fixe de télétravail de semaine en semaine… Il n’y a 
pas de règle, le maître-mot est la flexibilité et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 



Pour organiser au mieux son temps hors cabinet, le praticien doit adopter une bonne gestion de son planning : il doit 
anticiper et organiser sa journée en groupant ses activités (téléconsultation, administratif…) et aménager des plages 
suffisamment longues pour pouvoir travailler de chez lui. En ce sens, l’agenda en ligne Doctolib permet au praticien de 
fermer des créneaux à la prise de rendez-vous ou de les réserver à des téléconsultations. 
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III.

Témoignages d’experts

Christophe Pioch,
psychologue

Je prépare à l’avance mes périodes hors consultation en réactualisant mon planning une semaine à 
l’avance, en fonction des rendez-vous présents et de ce que j’ai prévu ensuite en termes d’activités 
extra-professionnelles.” 

Dr Patrick Mamou,
gastro-entérologue

J’utilise la téléconsultation : j’ai deux matinées par semaine qui y sont dédiées, j’y réserve des 
créneaux sur mon agenda. Je le faisais déjà avant la pandémie, cela me permet de gérer les 
urgences et à l’inverse les petits bobos. Et ça me permet d’exercer depuis chez moi.”

03.
Maintenir le secret médical avec des échanges sécurisés

En France, le lien de confiance entre les Français et leurs praticiens atteint des sommets : 92 % des français déclarent 
faire confiance à leur médecin selon un .  



En termes d’e-santé, la sécurité des données joue un rôle de premier plan dans cette relation de confiance 
patient-soignant puisque le praticien est amené à traiter toutes sortes de fichiers dématérialisés : dossier médical, 
compte rendu d’examen, imagerie... 



Le travail en mobilité des praticiens doit respecter ce lien de confiance en ayant recours à des outils et des méthodes 
de travail qui permettent de garantir le secret médical et de prévenir les cyberattaques.



Particulièrement ciblés par les cybercriminels, les médecins et les professionnels de santé doivent adopter un certain 
nombre de bonnes pratiques pour prévenir les risques cyber, notamment 

 Utiliser des mots de passe complexes (incluant chiffres, numéros et caractères spéciaux) et différents pour 
chaque appareil et chaque application 

 effectuer des sauvegardes régulières ;
 utiliser un ordinateur et un téléphone portable exclusivement dédiés au travail 
 ne pas échanger par téléphone des informations relevant du secret médical et privilégier une messagerie 

sécurisée 
 assurer la sécurité de leur connexion internet 
 protéger leur ordinateur avec un anti-virus et le mettre à jour régulièrement.



Manipulant des données sensibles et personnelles, le professionnel de santé doit aussi s’assurer d’être en règle avec 
le code de déontologie médicale et le . 



En ce sens, Doctolib Téléconsultation a été conçu pour protéger les données médicales, grâce à son flux vidéo et son 
partage de documents sécurisés, ce que ne proposent pas les applications d’appel ou de messagerie grand public. 


sondage Odoxa

RGPD
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http://www.odoxa.fr/sondage/francais-comptent-plus-jamais-lhopital-personnels-hospitaliers-proteger-eux-memes-souffrance/
https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-applique-au-secteur-de-la-sante


III.

L’engagement de Doctolib pour protéger les données personnelles de santé

Doctolib respecte la réglementation française et européenne sur la protection des données personnelles de 
santé, en particulier le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) et la Loi 
"Informatique et Libertés" (LIL).



Nous travaillons avec les autorités européennes, françaises et allemandes chargées de la protection des 
données, avec les acteurs publics responsables de l'organisation du système de santé, ainsi qu'avec 
l'ensemble des représentants des patients, des professionnels et des établissements de santé, pour nous 
assurer que nous respectons l'intégralité de nos obligations légales en matière de protection des données 
personnelles de santé.



Consultez notre Charte de protection des données à destination des professionnels et établissements de 
santé.


Ce qu’il faut retenir

Le télétravail et la virtualisation des services sont désormais ancrés dans notre société : 
les Français ont de plus en plus recours à la téléconsultation et en sont très satisfaits.

Toutes pratiques confondues, les professionnels de santé peuvent aménager plusieurs 
heures de travail par semaine hors de leur cabinet, notamment pour certaines prises en 
charge et pour certains motifs de consultation.

Le travail en mobilité et en téléconsultation permet aux praticiens une plus grande 
flexibilité dans leur quotidien et améliore leur qualité de vie.

Le travail en mobilité des praticiens doit pouvoir se faire dans de bonnes conditions d’un 
point de vue ergonomique, organisationnel et en assurant la sécurité des données 
informatiques.
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https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5479688/B2B%20-%20Data%20security/Charte%20de%20protection%20des%20donne%CC%81es%20de%20sante%CC%81%20-%20Professionnels.pdf


Doctolib à vos côtés

Gagnez du temps au quotidien et améliorez votre confort de travail	

Gagnez du temps pour vous et votre secrétaire

 Prise des rendez-vous en ligne par vos patient
 Envoi de document
 Adressage en lign
 Rappels automatiques des rendez-vous

Gagnez en confort de travail	

 Réduction des appels téléphoniques de patient
 Agenda flexible et sur-mesur
 Communication facilitée avec le patien
 Téléconsultation

Améliorez la prise en charge de vos patients 

 Prise de rendez-vous en ligne 24h24 et 7j/
 Téléconsultatio
 Service plébiscité par vos patients (50 millions de Français gèrent leur santé sur Doctolib
 Carnet de consultations en ligne

Contactez-nous !

Pour en savoir plus sur Doctolib et échanger avec un expert, rendez-vous sur : 

info.doctolib.fr

Votre contact Doctolib :

Romain Raget

romain.raget@doctolib.com - 06 72 09 84 29

https://info.doctolib.fr/

