Fiche PRATIQUE utilisation sur Android
Prendre rendez-vous sur l’application « Doctolib »
Après avoir lu notre article sur la médecine en téléconsultation (ici), vous souhaitez
prendre rendez vous sur la plateforme « Doctolib » ? Cette fiche vous aidera dans
la procédure !

1

Recherchez, installez
et ouvrez l’application
« Doctolib »
Si vous avez des
problèmes pour installer
l’application, cliquez ici
2

Cliquez sur la loupe
puis saisissez la
spécialité souhaitée
ou directement le nom
du médecin avec lequel
vous souhaitez prendre
rendez-vous si vous le
connaissez

Cliquez sur la proposition
correspondant à votre
recherche
4

Vous devez ensuite
saisir et sélectionner
le nom de la ville
où vous souhaitez
prendre rendez-vous

Une liste de docteurs
s’affiche alors
Cliquez sur « FILTRER »
pour faire apparaître
différents critères
possibles pour votre
recherche
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Un nouvel écran s’ouvre
Sélectionnez vos
préférences
Puis cliquez sur
« ENREGISTRER »

6

Une liste de médecins
correspondant à vos
préférences s’affiche
Cliquez sur le profil
7
du docteur que vous
souhaitez consulter
8

Le profil du médecin
s’affiche alors
Vous trouverez ici
son adresse avec
les différents lieux
de consultation
s’il y en a plusieurs,
ses expertises,
les moyens de
paiement acceptés,
les horaires, etc.

9

Cliquez sur « Prendre
rendez-vous en ligne »

Cliquez sur le motif de
consultation souhaité
Ici il s’agit d’une
première consultation
avec ce médecin

10

Vous avez des conditions à
remplir avant de confirmer
le RDV, celles-ci dépendent
du médecin consulté
11
Cliquez sur « J’AI LU ET
J’ACCEPTE LA CONSIGNE »
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12

Un nouvel écran s’ouvre
Choisissez la date et
l’horaire de votre RDV
parmi les propositions
Attention, parfois il s’agit
d’un médecin remplaçant

13 Pour confirmer votre RDV,
vous devez vous créer un
compte « Doctolib »
Cliquez sur « S’INSCRIRE »
Remplissez le formulaire
d’inscription avec
votre n° de téléphone, 14
votre adresse mail
et un mot de passe
N’oubliez pas de cocher
les deux cases en bas !
Cliquez sur « S’INSCRIRE »
pour finaliser la démarche
16

15

Un nouvel écran s’ouvre
Après avoir lu les
conditions d’utilisation,
cliquez sur « J’ACCEPTE »

Pour vérifier votre compte,
« Doctolib » vous envoie un
code par SMS au n° de
téléphone donné dans le
formulaire d’inscription
17 Rentrez ce code et
cliquez sur « VALIDER »
18
Sélectionnez « Pour moi »
si le RDV est pour vous,
sinon « AJOUTER UN PROCHE »
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19

Une nouvel écran s’ouvre
Après avoir saisi
vos informations,
cliquez sur « AJOUTER »
Lisez et répondez
aux questions
20
du formulaire

Cliquez sur « CONFIRMER
LE RENDEZ-VOUS » 21

22

Un nouvel écran s’ouvre
Pour confirmer votre rendez-vous, « Doctolib » vous envoie un mail
sur votre adresse mail renseignée
Connectez-vous à votre boîte mail
23
Cliquez sur le mail envoyé par « Doctolib »
puis sur « CONFIRMER MON ADRESSE MAIL »

24
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Vous recevrez dans les quelques minutes un mail
regroupant les détails du rendez-vous, que vous
pouvez également retrouver dans votre
application, sur votre smartphone ou tablette
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25 Vous souhaitez modifier
ou annuler le RDV ?
Retournez dans
l’application « Doctolib »
et cliquez sur l’icône

Cliquez sur
26 « Mes rendez-vous »

Ici, apparaîtront
tous vos rendez-vous
Cliquez sur celui
que vous souhaitez 27
déplacer ou annuler

28 Cliquez sur
« DÉPLACER LE RDV »
ou « ANNULER LE RDV »
Si vous souhaitez
déplacer le RDV,
vous devrez choisir une
nouvelle date et heure
dans les propositions
qui vous seront faites
(voir plus haut)
Si vous souhaitez
29
annuler le RDV
Cliquez sur
« CONFIRMER
L’ANNULATION »
pour annuler le RDV
définitivement
Par correction pour le médecin et les autres patients qui veulent un RDV,
n’oubliez pas d’annuler votre RDV si vous ne pouvez pas vous y rendre !
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