Mon compte Doctolib
Sur google, je tape "doctolib" dans la barre de recherche.

Cliquer sur la page doctolib, la page d'accueil s'affiche
Je me connecte en cliquant sur "se connecter" en haut à droite.

- soit j'ai déjà un compte et j'entre mon adresse mail ,
mon mot de passe et je me connecte.

- soit je créé mon compte:
j'entre mon adresse mail ,
ma date de naissance
et je crée un mot de passe.
j'accepte les conditions d'utilisation de Doctolib
et je clique sur "s'inscrire".

Je cherche un praticien :
médecins traitants, ophtalmologues, gynécologues, ostéopathes,
kinésithérapeutes, dermatologues, ...
Je peux écrire
- soit le nom du médecin ou spécialiste si je le connais
- soit une spécialité.

Vos nom et prénom attachés à
votre compte s'affichent ici

J'indique le lieu de recherche en écrivant la ville ou la zone géographique :
exemple: arrondissement de Valenciennes.
ou je clique sur "autour de moi"
Je recherche ...

Exemple de prise de rendez-vous.
- Je recherche un ostéopathe, à Valenciennes
- je clique sur "prendre un rendez-vous".

je choisis un ostéopathe, je clique son son nom et/ou sur "prendre rendez-vous".

choississez le motif
de consultation

Lorsque vous cliquez sur le nom du praticien, une fiche d'informations est disponible.
Vous y trouvez : sa présentation et son "curriculum vitae", ses tarifs et remboursements, ses moyens de
paiement, les actes qu'il pratique, la carte et les informations d'accès à son cabinet et parfois des photos
de lui et/ou son cabinet.

Choisissez votre jour et l'heure de votre
rendez-vous selon les disponibilités mises en
ligne par le praticien

"J'accepte"

Renseignez qui sera le bénéficiaire du rendez vous.
Si vous avez déjà pris un rendez-vous pour celui-ci ses coordonnées sont enregistrées automatiquement .
Sinon vous pouvez y enregistrez vos enfants, votre époux(se) ou autre dans la rubrique "ajouter un proche".

Choisissez qui se rendra au rendez-vous et répondre aux renseignements demandés avant de "confirmer le
rendez-vous"

Votre rendez-vous est confirmé !
- Il est envoyé par mail
- Un rappel la veille du rendez-vous vous sera envoyé

- Il reste enregistré sur votre compte doctolib dans la rubrique en haut à droite mes "rendez-vous"

En visionnant mes rendez-vous ,
vous cliquez sur le praticien :
vous pouvez: le conserver , le déplacer ou l'annuler et confirmer votre manipulation.

J'ai finis ma prise de rendez-vous, je retourne sur la page d'accueil, je clique sur mon nom en haut à
droite et je me déconnecte de doctolib.

