
 Nouvel outil numérique gratuit à l’attention des cabinets médicaux 
 
 

   

  

 
 
 
 
 

 
 
 
Remarque : myDocteo a pour objectif d’informer les patients afin de réguler le trafic dans les salles d’attente et recommande à ses utilisateurs d’être toujours disponibles pour leur 
médecin, au moins 10 minutes avant l'horaire initial ou actualisé de leur rendez-vous afin de garantir le bon fonctionnement de l'outil myDocteo et témoigner du respect mutuel 
existant entre eux et leur praticien. 

 

 
 
Remarque : La programmation ainsi que la charte de bonne pratique myDocteo prévoient toutes les conditions d’un fonctionnement optimisé et novateur de votre cabinet. 

 
L’attente n’est pas le problème. Les problèmes sont l’absence d’information à ce sujet et le manque de règles précises 

concernant les horaires et la ponctualité.  
Sur le réseau myDocteo, les patients et leurs médecins communiquent pour plus de liberté, de confort et de responsabilité mutuelle autour de la 

notion d’horaire et de ponctualité. En tant que praticien, vous avez tout à y gagner !  
 

Le progrès myDocteo est en marche et les Doctéonautes de plus en plus nombreux ! 
Si vous souhaitez rejoindre la communauté et valoriser votre démarche à travers ce nouveau service proposé à vos patients, rendez-vous sur le 

site www.mydocteo.com, rubrique myDocteo Pro.  
 

IMPORTANT : L’application myDocteo et l’accès à l’interface myDocteo Pro resteront toujours gratuits. 

Les patients Doctéonautes connectés sur myDocteo depuis leur smartphone, bénéficient 
des informations que vous leur transmettez. Ils peuvent ainsi, entre autres avantages, 
effectuer leur attente en dehors du cabinet, réorganiser leur emploi du temps et profiter de 
leur temps libre où ils veulent et comme ils le souhaitent.  

 
Le fonctionnement de votre consultation est plus simple, plus fluide.  
Et chacun y trouve son compte ! Parce qu’en retour, vos patients s’engagent à respecter les 
principes de bienséances et de ponctualité décrits dans la charte de bonne pratique de 
l’appli.  
 
Avec myDocteo, les patients sont réglos et leurs praticiens leur délivrent de l’info !  

 

GRATUIT 
pour les patients 

et pour les médecins 
 
 

L’interface myDocteo Pro du site www.mydocteo.com, espace numérique 
personnalisé, sécurisé, gratuit, vous est dédié et vous offre de façon automatique 
ou en un simple clic, les possibilités suivantes :   
 
- Rappel des RDV : Fini les rendez-vous non honorés par oubli ou erreur de date ! 
- Info en cas de retard : Prenez soin de vos patients avant leur arrivée au cabinet !  
- Actualisation des RDV : Fini le stress lié à la surcharge de votre salle d’attente !  
- Messagerie instantanée : Gardez le contact avec vos patients !  

 

Rappel automatique de RDV 
Info en cas de retard 
Actualisation du RDV 

Charte d’engagements 
 

myDocteo est une nouvelle application qui s’adresse aux praticiens de santé désireux d’améliorer leurs 
conditions de travail, en sensibilisant leurs patients aux règles élémentaires de bienséances et de 
ponctualité qui les influencent. Elle permet également de renforcer le lien qui les unit à leurs patients par 
une meilleure communication avec eux en dehors du cabinet, améliorant ainsi leurs conditions d’accueil.  
 

 

http://www.mydocteo.com/
http://www.mydocteo.com/

