
Communiqué de presse
15 octobre 2018

Hôpital Cimiez Hôpitaux Pédiatriques  
de Nice CHU-Lenval

Hôpital Saint-Roch Institut de la Face  
et du Cou

Hôpital de TendeHôpital l’Archet Institut 
Claude Pompidou

Hôpital Pasteur

Ouverture des rendez-vOus en ligne pOur le pôle 
femme – mère – enfant 

de l’hôpital archet 2 du chu de nice

En même temps qu’une nouvelle version du site 
internet du chu de nice, plus ergonomique et au 
design plus moderne, le chu de nice vient de mettre 
en place les rendez-vous en ligne pour certains 
services du pôle femme - mère - enfant de l’hôpital 
Archet 2 (gynécologie, obstétrique, reproduction, 
médecine fœtale; hémato-onco pédiatrie) via la 
plateforme doctolib qui est un service instantané, 
gratuit et disponible 24h/24 et 7j/7 sur internet. 

Dès aujourd’hui, en se connectant sur le site 
du CHU de Nice (www.chu-nice.fr, onglet « 
prendre rdv») ou directement sur le site de 
Doctolib (www.doctolib.fr), les patient(e)s peuvent accéder à une présentation détaillée des praticiens et 
prendre rendez-vous auprès d’eux en seulement quelques clics. Le service prévient aussi efficacement 
les oublis et les retards en adressant aux patientes des SMS et des emails de rappel de rendez-vous. 
parlez-en à votre médecin : grâce à des créneaux réservés, les médecins libéraux peuvent adresser par 
internet des patients en priorité pour des consultations à l’hôpital, notamment dans des situations d’urgence.

la prise de rendez-vous en ligne est actuellement disponible pour les consultations de :  

• Gynécologie
• Maternité
• Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal (CPDP)
• Aide Médicale à la Procréation (AMP) Orthogénie (IVG) et planning familial
• Onco-hématologie pédiatrique
• Néphrologie pédiatrique

la prise de rendez-vous en ligne permet aussi d’alléger le travail des personnels hospitaliers

L’usage de l’agenda numérique Doctolib réduit en moyenne de 30% le temps consacré à gérer la prise de 
rendez- vous et permet aux personnels administratifs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur 

http://www.chu-nice.fr
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a propos du pôle femme-mère-enfant

Le pôle femme -mère - enfant de l’hôpital Archet 2 du CHU de Nice a des équipes spécialisées en gynécologie médicale 
et chirurgicale, en obstétrique et en pédiatrie. L’hôpital archet 2 dispose de la seule maternité de niveau 3 de l’est 
du département : avec plus  de 3300 naissances par an, la maternité est équipée pour les soins de néonatalogie et la 
réanimation néonatale. Des compétences spécialisées sont également présentes en dépistage prénatal.

a propos de doctolib

Créé en 2013, Doctolib est une société franco-allemande, leader européen de la e-santé. Pour les professionnels 
et les établissements de santé, Doctolib propose un logiciel et des services pour améliorer l’efficacité de leur 
organisation, transformer l’expérience de leurs patients, faire connaître leurs activités et renforcer la coopération 
avec leurs confrères. Pour les patients, Doctolib offre un service complet pour accéder plus facilement et rapidement 
aux soins et devenir acteurs de leur santé : la recherche d’informations et la prise de rendez-vous médicaux se font 
sur Internet, 24h/24 et 7j/7, et chaque patient peut accéder à son carnet de santé en ligne. La société emploie 
aujourd’hui 650 salariés, répartis dans 35 villes en France et en Allemagne. Elle collabore avec 65 000 professionnels 
et 1 300 établissements de santé. Doctolib enregistre chaque mois plus de 25 millions de visites de patients sur son 
site Internet. 

pour le professeur Jérôme delotte, chef de pôle femme mère enfant du chu de nice :

Doctolib va permettre d’être disponible 24h/24 et 7j/7 pour la prise de rdv, cela permettra 
aux patientes et patients d’accéder plus facilement à l’ensemble du plateau technique 
de l’hôpital Archet 2. Cette nouveauté est un véritable «plus» pour rendre service à la 
population qui souhaite venir dans notre hôpital ! 

ajoutée (accueil, information et orientation des patients). Ses outils de rappel de rendez-vous diminuent de 75% 
le nombre de rendez-vous non honorés et contribuent à dégager du temps médical dans l’agenda des praticiens.

Les professionnels de l’hôpital peuvent recevoir en priorité les patientes qui leur sont adressées par leurs confrères 
exerçant en ville ou au sein de l’hôpital, notamment dans des circonstances d’urgence. Plus généralement, en 
utilisant l’agenda numérique Doctolib, les praticiens peuvent configurer très finement le type de consultations 
qu’ils proposent aux patients, bénéficier d’outils statistiques sur leur activité et échanger directement avec leurs 
patients (via, par exemple, l’envoi de consignes avant la consultation : venir à jeun, muni de résultats d’analyses, etc.).

contact presse doctolib : Antoine Msika - 07 -78-72-61-08 - presse@doctolib.fr




