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Dans quels cas effectuer une consultation vidéo :

- suivi et renouvellement,

- résultats d'examen,

- réévaluation de traitement,

- avis médical.
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Info COVID :

L'obligation de passer par votre médecin traitant est levée, vous 

pouvez consulter n'importe quel médecin par consultation vidéo.

La télé-consultation est remboursée à 100 % 

par l'Assurance Maladie.



Vous devrez être muni d'un appareil possédant une caméra 

(webcam) pour la télé-consultation : un smartphone, une 

tablette ou un ordinateur.

Ainsi qu’une connexion internet.

Si ce n’est pas le cas, renseignez-vous auprès de votre 

pharmacien ou du centre de santé le plus proche s’ils peuvent 

vous aider.
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1. Trouver son médecin
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Rendez-vous sur le site ou l'application Doctolib à partir de votre appareil.
Lien du site web: https://www.doctolib.fr/

Application Iphone /Ipad ou Android à télécharger : 
cherchez Doctolib dans l’AppStore ou GooglePlay.
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Tapez le nom de votre médecin ou son titre (ex: médecin généraliste, néphrologue...) ainsi 
que son lieu d'exercice dans les zones de recherche puis cliquez sur « Rechercher ».
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Ajoutez dans le filtre « Motif de consultation » « Consultation vidéo ».
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Choisissez le médecin qui vous convient en cliquant sur « Prendre rendez-vous ».
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Vous arrivez sur la fiche du médecin 
(directement si vous aviez tapé son nom dans les barres de recherche de l'accueil). 

Cochez « Consultation vidéo ».
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Choisissez le motif de votre consultation : « nouveau patient » 
ou « patient suivi » si le médecin vous connaît déjà.
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Effectuez la même chose pour la date et l'heure du rendez-vous : utilisez les flèches à 
droite et à gauche des dates pour naviguer dans le planning. 

Cliquez sur l’horaire qui vous convient.
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Une nouvelle case apparaît. 
Cochez ce qui correspond à votre situation puis cliquez sur 

« J'ai lu et j'accepte les consignes ».
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2. Se connecter ou s'inscrire
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Il vous faut à présent vous connecter (si vous avez déjà un compte Doctolib) 
ou vous inscrire (si vous ne possédez pas de compte).

C’est pour savoir qui veut prendre rendez-vous.
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Dans le cas ou vous devriez vous inscrire, remplissez les champs demandés.
N’utilisez pas un mot de passe trop facile, 

comme votre date de naissance ou le nom de votre chat !

Gardez ces informations quelque-part, 
elles vous seront utiles pour vous reconnecter plus tard.

Cochez la case « J’accepte les Conditions d’Utilisation de Doctolib » (que vous pouvez 
consulter en cliquant sur le lien), puis sur la case « S’inscrire ». 

Vous recevrez alors un sms pour finaliser votre inscription.
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Si vous possédez déjà un compte Doctolib et que vous devez vous connecter, remplissez 
les cases avec vos identifiants et cliquez sur « Se connecter ».
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3. Confirmation 
du rendez-vous
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Vous avez choisi votre rendez-vous et votre identité a été vérifiée. 
Vous devez à présent donner les dernières informations patient utiles 

pour le médecin.
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Veillez à bien remplir tous les champs. 
Si le médecin ne vous connaît pas ou ne possède pas vos informations de carte vitale, 

vous devez rentrer votre numéro de Sécurité sociale 
(sur votre carte vitale, votre attestation ou sur votre compte ameli.fr). 

Cliquez ensuite sur « Continuer ».
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Vous êtes à présent à la phase paiement.

La télé-consultation coûte  25 € pour les médecins généralistes de secteur 1 et de 
secteur 2 qui adhèrent au “tarif maîtrisé”

(vous demanderez ce que c’est au médecin !),

23 € pour les généralistes du secteur 2 qui ne sont pas adhérents.

Les spécialistes ont leur propre tarif.
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De petits encadrés vous explique la procédure de paiement et de remboursement. 
Lisez-les attentivement. 

Pour passer à l'encadré suivant, cliquez sur « Suivant » à la fin de votre lecture.
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Quand vous avez lu tous les encadrés, cliquez sur « J'ai compris ».

23



Avant tout paiement sur n’importe quel site internet, 
assurez-vous qu'il y a bien un cadenas à gauche de 

l'adresse du site internet.

Ce cadenas veut dire que les informations sont sécurisées 
(cryptées), donc que votre numéro de carte bancaire ne va 

pas se balader tranquillement sur le web…
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Rentrez à présent vos identifiants bancaires : votre numéro de carte bleue, la date de 
validité et le code de sécurité (les 3 chiffres qui sont au dos de votre carte).

Pour plus de sécurité, ne cochez pas la case « J’autorise Doctolib à enregistrer ce moyen 
de paiement pour mes prochaines consultations en vidéo ». 

On ne sait jamais, si un pirate passe par là un jour...

Cochez « Je consens à réaliser une consultation vidéo » puis cliquez sur la case « Confirmer 
le rendez-vous ».
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Votre rendez-vous est à présent confirmé ! 
N'oubliez pas de bien noter la date et l'heure de votre rendez-vous.
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4. Consultation vidéo
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Le jour de la consultation vidéo, chez vous :

Munissez-vous de vos identifiants Doctolib, de votre carte vitale et de votre carte de 
mutuelle (ou attestations).

Veillez à ce que la consultation vidéo se passe dans un endroit calme.

Assurez-vous que votre connexion internet est bonne et que votre appareil est branché 
ou possède suffisamment de batterie.

Positionnez votre appareil face à vous sur un support stable.

Faites attention aux sources de lumière pour éviter les reflets.

Si vous possédez un casque et un micro, branchez-les sur votre appareil.

Et surtout, soyez ponctuel !
Vous recevrez un sms de rappel 10 minutes avant votre rendez-vous.
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Bon à savoir

Si vous avez des documents à transmettre au 
médecin (résultats, ordonnances...), pensez à les 

télécharger sur le site à l’avance.

Pour le faire, voir l'étape

5. Mes documents.
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Le jour J, 10 bonnes minutes avant votre rendez-vous, retournez sur le site ou l'application 
Doctolib et cliquez sur « Se connecter ».
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Renseignez vos identifiants et cliquez sur « Se connecter ».
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Vous arrivez sur votre page de rendez-vous. 
Sélectionnez le bon rendez-vous dans les encadrés à gauche de l'écran. 

Ensuite sur la fiche de votre rendez-vous, cliquez sur 
« Rejoindre la consultation vidéo ».
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Autorisez Doctolib à accéder à vos équipements (micro, caméra) puis cliquez sur 
« Rejoindre la consultation vidéo ».

Vous êtes à présent dans une salle d'attente virtuelle. 
Vérifiez que votre micro et votre caméra fonctionnent (ils ne sont pas barrés), sinon cliquez sur 

les icônes correspondantes pour les mettre en route.
Le médecin est informé de votre présence.
Restez connecté jusqu'à ce qu'il apparaisse.
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A noter

Si le médecin a du retard, un message apparaîtra dans 

la salle d'attente pour vous en informer.

Il peut également vous envoyer un sms pour vous 

prévenir.

Restez connecté et ne raccrochez pas, attendez qu'il 

soit disponible.

Si la connexion est interrompue, recommencer la 

démarche afin de relancer la consultation.
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Lorsque votre consultation est finie, appuyez sur le bouton rouge avec un téléphone pour 
raccrocher.
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5. Mes documents
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Si vous avez besoin de transmettre des documents au médecin avant le rendez-vous ou suite à 
celui-ci, allez dans la rubrique « Mes rendez-vous » dans le volet bleu en haut de l'écran. 

Cliquez alors l'encadré à gauche correspondant à votre bon rendez-vous et sur la fiche, cliquez 
sur « Partager un document » (entouré sur l'image). 
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Si le médecin vous transmet des ordonnances ou autres, vous pouvez les retrouver dans 
votre boîte mail ou dans l'onglet « Mes documents » dans le volet bleu en haut de l'écran 

sur Doctolib. Vous pouvez alors les télécharger pour les imprimer. 

Vous pouvez également demander au médecin d'autres modalités de transmission, 
comme les envoyer à votre pharmacie, 

à votre médecin traitant ou dans un centre de santé.
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Fin !

Pour plus de sécurité, n’oubliez pas de vous déconnecter du site 
avant de fermer la page du site internet : 

en haut à droite, la petite flèche à côté de votre nom, puis « Se déconnecter ».

Et surtout, prenez soin de vous !
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