
Doctoome, pour trouver facilement votre praticien de 

confiance  

Trouver le bon médecin quand on a besoin d’y avoir recours peut s’avérer compliqué surtout 

quand on cherche l’expert dans sa pathologie et qu’on ne connaît pas de médecin pouvant nous 

orienter vers le bon spécialiste et que tous ceux qu’on a appelé ne prennent plus de nouveaux 

patients. 

Et dans le cas d’une pathologie chronique, choisir au hasard son médecin, n’est pas vraiment le mot 

d’ordre. On préfère demander à des personnes souffrant de la même pathologie où à son entourage 

l’adresse de leur médecin car le point commun avec ces personnes : la maladie permet d’éviter 

certains écueils. 

Afin de répondre au mieux aux attentes des patients, Doctoome a développé un système de 

matching qui croise les données où expertises du professionnel de santé avec la requête du patient 

afin de lui apporter une réponse la plus personnalisée et pertinente possible. 

Par ex : je recherche un ostéopathe faisant du domicile et prenant en charge les douleurs 

menstruelles chez une adolescente et qui soit à l’écoute, empathique, pédagogue. Doctoome me 

trouve la solution. 

La force de Doctoome : faire matcher le besoin du patient avec le professionnel 

correspondant en se basant sur le postulat suivant : ce médecin me correspond, il peut 

donc correspondre à quelqu’un qui me ressemble. 

Crée fin 2016, Doctoome est aujourd'hui présent partout en France et couvre + de 85 professions 

différentes « médicales et paramédicales ».  

La plateforme est totalement gratuite et vous trouve le praticien qui vous correspond en 

fonction de votre profil patient. Pas de commentaire, ni de notation. L’objectif n’est pas de faire 

une liste noire des praticiens mais plutôt de mettre en avant les praticiens dont on est content 

afin d’orienter les utilisateurs. 

« Cela permet de proposer à chaque patient le professionnel de santé qui lui correspond 

spécifiquement grâce notamment à un algorithme de matching.» Amélie Litrowski CEO de 

Doctoome 

Les recommandations laissées par la communauté Doctoome sont utiles à plusieurs titres : elles 

proviennent de personnes qui ont les mêmes pathologies d’où un indice de confiance élevée, mais 

aussi de personnes qui ont les mêmes attentes, ce qui permet à Doctoome de proposer des 

praticiens en accord avec leurs attentes. Il faut aussi savoir que la plateforme permet a plus de 150 

000 utilisateurs, chaque mois, de trouver le praticien tant espéré. 

 Découvrons ensemble 4 des avantages de cette plateforme  

1. Doctoome c’est plus de 50 000 praticiens référencés avec de 

l’information qualifiée. 

Vous pouvez notamment savoir si le médecin accepte de nouveaux patients, si le lieu est 
accessible pour les personnes à mobilité réduite, quels problèmes de santé prend en charge 
le praticien, le tarif moyen de la consultation, les moyens de paiement, s’il prend la carte 
vitale, et ou encore les langues qu’il parlent.  En soit, tout un tas d’informations utiles pour 
mieux connaitre le praticien.   
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2. L'outil permet d’affiner sa recherche pour gagner encore plus de temps.  

En activant des filtres, tels que le tarif, la géolocalisation, les expertises du médecin, vous 
pouvez être sûr(e) de trouver la perle rare.  Et si vous voulez une réponse personnalisée, 
renseignez votre profil patient et le taux de Matching vous indiquera quel praticien 
consulter.  

3. Une expérience utilisateur complète.  

De la recherche jusqu’à la prise de rendez-vous en ligne, via nos partenaires, Doctoome vous 
accompagne tout au long de votre parcours et même après le rendez-vous en partageant 
votre expérience chez le médecin. En contribuant au partage de votre expérience (lien sur 
la phrase en gras), vous permettez à d’autres patients de consulter en toute confiance ce 
praticien. 

4. Doctoome c’est aussi un blog (lien sur le mot) qui propose des articles 
sur les thèmes de la santé et du « bien vivre ».  

Et oui, ils ne vont pas seulement vous aider à trouver des praticiens, sinon ça ne serait pas 
drôle ! Ils vont aussi vous partager un maximum d’informations grâce à leurs articles sur 
l’actualité santé, des interviews de praticiens, des explications sur les professions médicales 
et paramédicales, des astuces bien-être, des recettes santé maison, mais aussi des quizz 
pour booster vos connaissances, bref pleins de Doctips rien que pour vous.  
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Vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook (lien sur le mot), Instagram (lien sur le mot) et Youtube 
(lien sur le mot) pour des tips santé ou des posts motivants et amusants pour bien commencer la 
journée. 

Et la prochaine fois que vous consultez un médecin que vous appréciez particulièrement, faites-le 
savoir sur Doctoome (lien sur le mot), car pour que vous puissiez trouver une information 
pertinente, il faut que quelqu’un l’ait partagé au préalable.  
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