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LE CHU DE NICE DÉVELOPPE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
A L’HÔPITAL ARCHET 

Les rendez-vous en ligne ont été mis en place en 
octobre 2018 pour le pôle Femme – Mère – Enfant 
(FME)  de l’hôpital Archet 2 ; via la plateforme 
Doctolib qui est un service gratuit, disponible 
24h/24 et 7j7 sur internet. 

Ce service s’étend désormais au pôle Centre 
Universitaire des Spécialités Médicales de l’Archet 
(CUSMA) et au pôle Digestif Anesthésie Réanimation 
Endocrinologie (DARE) à compter du 6 février 2019. 

Les patients peuvent prendre rendez-vous en ligne 
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 ). Ainsi ils peuvent accéder à une présentation détaillée des praticiens et 
prendre rendez-vous en seulement quelques clics. Il leur permet de bénéficier de consultations plus rapides en cas 
de désistement, grâce à une fonctionnalité de liste d’attente. Doctolib réduit ainsi de moitié les délais d’attente 
chez les principaux spécialistes. Ce service prévient aussi efficacement les oublis et les retards en adressant aux 
patients des SMS et des emails de rappel de rendez-vous

Un agenda numérique pour alléger et structurer le travail des personnels hospitaliers

L’usage de l’agenda numérique Doctolib permet aux personnels administratifs de se concentrer sur des tâches à 
plus forte valeur ajoutée (accueil, information et orientation des patients). Ces outils de rappel de rendez-vous 
diminuent le nombre de rendez-vous non honorés et contribuent à mieux gérer le temps médical dans l’agenda 
des praticiens.

Les professionnels de l’hôpital peuvent recevoir en priorité les patients qui leur sont adressés 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 précisément le type de consultations qu’ils 
proposent aux patients, bénéficier d’outils statistiques sur leur activité et échanger directement avec eux (via, par 
exemple, l’envoi de consignes avant la consultation : venir à jeun, muni de résultats d’analyses, etc.)
 



Professeur Mounier - chef du pôle 
CUSMA 

Ce service apporte au patient, une 
plus grande disponibilité car les 
horaires de prise de rdv ne sont pas 
contraints et que les désistements 
sont gérés électroniquement 

permettant des avancées de rdv sur des plages 
libérées. 

Ce service représente pour le personnel, un 
allègement de la procédure car les patients peuvent 
modifier leurs horaires si besoin de façon autonome 
et sont prévenus électroniquement en cas de 
modification. Le circuit a été totalement repensé 
avec une cellule dédiée à la prise de rdv. 

La circulation sur la plateforme de «consultation» 
a aussi été allégée pour simplifier l’attente aux 
guichets dans les cas où la prise de rdv a été réalisée 
électroniquement.

Docteur Bereder - chef du 
pôle DARE 

La prise de rdv en ligne est un 
outil innovant et performant 
en premier lieu pour le 
patient mais également 
pour le praticien et pour  les 

secrétaires médicales. Ainsi le patient aura un 
accès direct à une prise de rendez-vous en ligne 
accessible 24h sur 24h sans contrainte horaire ou 
de lignes saturées. 

Le praticien verra sa visibilité développée et 
bénéficiera d’un outil de travail fonctionnel grâce 
à l’application Doctolib pour smartphone.
Enfin, la secrétaire médicale verra son travail 
facilité avec un outil intuitif et ergonomique; ainsi 
que des lignes téléphoniques désengorgées.

Le déploiement de Doctolib couplé à ces nouvelles 
organisations permettra je pense de faire 
progresser la qualité de l’accueil, l’organisation du 
parcours patient tout en améliorant les conditions 
de travail des différents professionnels.

• Chirurgie digestive et transplantation 
hépatique
• Chirurgie de l’obésité
• Chirurgie générale et cancérologie 
digestive
• Chirurgie de la carcinose péritonéale
• Traitement des tumeurs du péritoine
• Gastroentérologie et nutrition
• Maladies inflammatoires de l’intestin
• Assistance nutritionnelle
• Hépatologie
• Cancérologie digestive médicale
• Endocrinologie
• Diabétologie
• Gynécologie endocrinienne et 
reproduction
• Maladies endocriniennes rares
• Obésité
• Addictologie et prévention (CSAPA)
• Chimiothérapies

• Hématologie clinique/ 
Oncohématologie

• Médecine interne
• Infectiologie – Virologie clinique
• Consultation du voyageur - 

Vaccinologie
• Centre de lutte anti-tuberculeuse 

(CLAT)
• Dermatologie - Vénérologie
• Centre laser dermatologique
• Plateau technique (exploration 

ambulatoire)

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



  Pour Stanislas Niox - Chateau, Fondateur et Président de Doctolib :

Pour Charles Guepratte Directeur Général du CHU de Nice : 
« C’était une vraie volonté du CHU de Nice de permettre aux patients d’avoir accès au rendez-vous 
en ligne 24/24 et 7/7. Ainsi ils ont leur rdv en instantané et cela permet à nos professionnels de 
santé et personnel administratif de se concentrer sur d’autres tâches. Nous allons dans les 6 mois 
à venir étendre ce service pour l’ensemble des spécialités du CHU de Nice.
C’est une véritable révolution numérique pour les patients comme pour les professionnels du 
service public niçois».

Avec la mise en place de Doctolib au CHU de Nice, nous poursuivons notre mission d’accompagner 
la transformation des hôpitaux à travers leurs grands projets de modernisation numérique, 
comme c’est le cas avec le projet ELAN 2025. Le CHU rejoint sur Doctolib de nombreuses structures 
de santé dans les Alpes Maritimes, de la prévention aux soins hospitaliers, en le mettant au centre 
du réseau de santé régional.

• Gynécologie
• Maternité
• Centre Pluridisciplinaire de 

Diagnostic Prénatal (CPDP)
• Aide Médicale à la Procréation 

(AMP) Orthogénie (IVG) et 
planning familial

• Onco-hématologie pédiatrique
• Néphrologie pédiatrique

Professeur Delotte - chef du pôle FME

Aussi vaste que ce pôle puisse paraitre, Docotolib a 
mis l’ensemble de ses médecins à portée de ‘clic’ de la 
population mais également des médecins libéraux.

Dès à présent, de manière rapide et sécurisée, des 
patients ou des médecins peuvent désormais avoir 

accès à la prise de rendez-vous à toute heure du jour ou de la nuit, via 
un ordinateur ou un simple smartphone. 

L’accessibilité de tous les moyens humains et techniques du CHU a ainsi 
été grandement améliorée et les utilisateurs plébiscitent littéralement 
ce service numérique même si, bien évidemment, les accueils physique 
et téléphonique restent toujours accessible !

Prendre un rdv au CHU de Nice n’a jamais été aussi simple !

En chiffres :  
PFME  : 86 agendas réservables en ligne, 80% des créneaux de ses agendas sont proposés en ligne
    2100 rdv pris en ligne depuis Octobre
CUSMA : 73 agendas réservables en ligne
DARE     : 83 agendas réservables en ligne
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À 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 700 salariés, répartis dans 35 villes en France et en Allemagne. Elle collabore avec 70 000 professionnels 
et 1 400 établissements de santé. Doctolib enregistre chaque mois plus de 30 millions de visites de patients sur son 
site Internet. Plus d’informations sur Doctolib directement sur le site www.doctolib.fr.   

À propos du CHU de Nice

Avec ses 7 500 agents, 1000 médecins, son plateau technique et t médical de pointe, ses 1900 lits et places, le CHU 
de Nice s’érige en lieu d’excellence médical à l’Est de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son expertise en santé 
rayonne à l’échelon national et international. 

En tant qu’établissement universitaire, il est également un lieu privilégié pour l’enseignement et la formation des 
médecins et des soignants. 

Le pôle Femme – Mère –Enfant (FME) de l’hôpital Archet 2 du CHU de Nice regroupe 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.

Le pôle Centre Universitaire des Spécialités Médicales de l’Archet (CUSMA) regroupe les spécialités médicales 
sur le site de l’Archet telles que l’hématologie, les maladies infectieuses, la médecine interne, la dermatologie et 
réanimation. Sur un total de 130 lits, il prend en charge l’ensemble des pathologies, bénignes et malignes, dans le 
champ de ces disciplines avec une orientation toute particulière vers l’immunologie.
Un hôpital de jour de 20 places, une unité d’exploration technique et un flux de 60.000 consultations par an 
permettent une prise en charge largement orientée vers l’ambulatoire.

Le pôle Digestif Anesthésie Réanimation Endocrinologie (DARE) est composé de disciplines chirurgicales et 
médicales avec des services d’hospitalisation complète, d’hospitalisation de semaine, d’hospitalisation de jour, 
d’une unité de chirurgie ambulatoire et d’un bloc d’endoscopie digestive.


