PRISE EN MAIN DE DOCTOLIB AU GHICL
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1) Aide en ligne Doctolib
L’aide en ligne Doctolib est accessible en haut à droite de votre compte.
Des tutoriels et autres articles sont régulièrement mis à jour.

2) Première connexion à Doctolib et désactivation de la double
authentification
Afin de réaliser votre 1ère connexion sur Doctolib, la démarche à suivre est la
suivante :
1. Ouvrir l'email adressé par Doctolib (sujet "Bienvenue sur Doctolib") et
cliquer sur le lien "Connectez-vous sur votre compte"
 Si vous n’avez pas reçu ce mail, merci de contacter le support-SIH afin de vérifier

que votre compte a bien été créé.

2. Une fenêtre de navigateur Internet s'ouvre et vous redirige vers le site
pro.doctolib.fr
Important : vous devez vous assurer d’utiliser le navigateur Google Chrome. Si vous
êtes sur Internet Explorer, merci d’ouvrir une fenêtre Google Chrome et de vous rendre
sur pro.doctolib.fr.

3. Rentrer votre email professionnel nominatif (nom.prénom@ghicl.net)
(1) puis le mot de passe temporaire figurant dans l’e-mail (2).
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Vous arriverez ensuite sur une page vous permettant de compléter votre
profil utilisateur. Merci de bien vouloir suivre scrupuleusement les
indications suivantes :






Téléphone portable (3) : indiquez un numéro fictif (ex:06 00 00 00 00 )
Email (4) : indiquez impérativement votre email professionnel nominatif
(tout autre email est interdit - par exemple un email générique du service
ou un email personnel)
Mot de passe (5) : mettre un mot de passe de 8 caractères minimum
différent du mot de passe temporaire fourni par Doctolib.
Activer la double authentification (6) : Cocher "NON" => cela permettra
de ne pas activer la fonctionnalité de sécurisation de votre accès à votre
compte Doctolib.
/!\ Attention : si vous souhaitez utiliser pro.doctolib.fr depuis l’extérieur et/ou
l’application mobile pro.doctolib, la double authentification est necessaire sur votre
compte.
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3) Paramètres d’affichage
Ces paramètres seront à programmer une seule fois dès votre première
connexion.

Dans la section « Groupement des agendas », sélectionner « Spécialité » et « lieu
de consultation ».

(1). Vous avez la possibilité de régler votre Niveau de zoom (Faible : pour voir la journée
entière, Moyen pour apercevoir plusieurs heures et Fort pour avoir une vue sur une heure).
(2). Vous pouvez afficher uniquement les jours à venir visibles en vue semaine.
(3). Vous pouvez choisir les Jours affichés en vue semaine sur votre agenda en cochant les
jours souhaités et ainsi avoir une vue plus simple de votre agenda.
(4). Vous pouvez personnaliser la Tranche horaire affichée sur votre agenda afin de l'adapter
à vos heures de consultation.
(5). A noter : ce menu n'est proposé que si vous avez accès à plusieurs agendas de spécialités
et de lieux différents. Il est également possible de paramétrer un groupe d'agenda selon les
critères que vous souhaitez en suivant cette procédure.
(6). Vous pouvez faire apparaître les Statistiques (nombre de RDV / nombre de créneaux
ouverts) par journée ou par demi-journée, pour ne plus les afficher cliquez sur Masquées.
(7). Vous avez la possibilité d’activer le Son lors d'une arrivée en salle d'attente en cliquant sur
Oui (vous pourrez entendre une notification sonore dès qu'un patient sera mis en statut En
salle d'attente). Pour le désactiver cliquez sur Non.
(8). Vous pouvez afficher plusieurs agendas grâce à la Séparation des agendas en vue semaine,
ils apparaîtront par colonne, le nom des agendas apparaîtra avec leurs initiales en haut de
celles-ci.
(9). Vous pouvez visualiser le nom du motif de consultation pour chaque rendez-vous en vue
journée. Il suffit de cliquer sur Oui.
(10). Pour revenir à votre agenda, vous pouvez cliquer sur la croix en haut à droite de la fenêtre
ou sur le bouton jaune Revenir à l'Agenda en bas à droite de votre fenêtre.
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4) Agenda / Groupe d'agenda
Les Agendas correspondent aux praticiens de votre service présent à SV et/ou
SP.
Vous pouvez sélectionner plusieurs praticiens grâce à la case à cocher ou
appuyer sur le service pour sélectionner tous les praticiens.
Les groupes d’agendas ont été définis en amont avec les secrétaires de votre
service.
Veuillez contacter le support SIH pour toutes demandes d’ajout/modifications
concernant les groupes d’agendas.
Ces groupes d’agendas vous permettront d’avoir une visibilité plus spécifique en
fonction de votre besoin.

5) Ressources (Salle)
Lors de la création de vos vacations, vous devez désormais obligatoirement y
attribuer une ressource (une salle). Pour cela, veuillez contacter le cadre de
consultation.
 Saint Vincent: Corentin lefeuvre-Abdelkader Souali
 Saint Philibert: Natacha Rungassamy
Important: Il faut IMPÉRATIVEMENT mettre une salle définitive pour ne pas
perturber l’ensemble de la gestion de salle de votre service.
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6) Agenda médecin / Agenda ressource-salle / Rendez-vous
On distingue dans Doctolib, 2 types d’agenda :
- Agenda médecin (ou paramédical)
- Agenda ressource – salle
Un rendez-vous se prend toujours dans l’agenda médecin via le
bouton « prendre un rendez-vous ».

7) Droits d'utilisateurs
Il vous sera désormais possible d’accéder à l’ensemble des services de
l’établissement.
Grâce à l’option « Groupe d’Agenda » vous pouvez décider de visualiser
uniquement les agendas de votre service.
Pour tout RDV posés en dehors de consignes de votre service, utilisez l’option
« Action Historique » qui vous permettra de garder la traçabilité de votre RDV.
Veuillez remonter au support SIH tout abus de prise de RDV.
Grâce à l’aide en ligne, vous pourrez retrouver tous les différents historiques
d’action existantes.
Cas 1 : Historique des actions de l'agenda
Cas 2 : Historique de modifications d'un agenda
Cas 3 : Historique des plages d'ouverture
Cas 4 : Historique d'un rendez-vous
Cas 5 : Historique de la fiche patient
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8) SMS/Email code (toutes les informations sont dans l’aide en ligne)
Voici le récapitulatif des SMS/Email envoyés aux patients.
Attention : Pour tout patients renseignés avec le type de séjour Hospitalisation/
HDJ, aucun SMS ni email sera envoyé.
Afin de s’assurer que le SMS est bien envoyé, Doctolib vous donne le statut
d’envoi du SMS avec les codes suivants via l’historique des actions.

De plus, voici les rappels de SMS / email avec les délais.
1. Lors de la prise de RDV :
Confirmation email :
Envoyée environ 10 min après la prise du RDV.
Si plusieurs rendez-vous sont pris en même temps pour un même patient, un
seul email de confirmation est envoyé contenant les informations de tous les
rendez-vous.
Confirmation SMS et email : Uniquement si le RDV est pris depuis la
fonctionnalité Réseau d'adressage.
Rappel email :
Si le RDV est pris + de 7 jours à l'avance, un email de rappel sera envoyé 7 jours
avant leur RDV + la veille du RDV (entre 14h et 16h).
Si le RDV est pris - de 7 jours à l'avance, un email de rappel sera envoyé la veille
du RDV (entre 14h et 16h).
Rappel SMS :
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Si le RDV est pris + de 7 jours à l'avance, un SMS de rappel sera envoyé l'avantveille du RDV.
Si le RDV est pris - de 7 jours à l'avance, un SMS de rappel sera envoyé la veille
du RDV.
Si le RDV est pris le jour même, le patient recevra le SMS dans les heures qui
suivent
Notification Push : uniquement pour les patients qui ont activé les notifications
sur l'application Doctolib et qui utilisent l'application
Si le RDV est pris + de 7 jours à l'avance, une notification Push sera envoyée
l'avant-veille du RDV.
Si le RDV est pris - de 7 jours à l'avance, une notification Push sera envoyée la
veille du RDV.
Si votre patient a plusieurs rendez-vous sur la même journée et dans le même
agenda, il recevra un seul SMS contenant les informations de tous les rendezvous de la journée.

2. Lors de l'annulation de RDV (par une absence) :
Email : Envoyé environ 10 minutes après la pose de l'absence.
SMS : Envoyé environ 10 minutes après la pose de l'absence.
3. Lors de la suppression de RDV :
Email : Envoyé environ 10 minutes après la suppression du RDV.
4. Lors du déplacement de RDV :
Email : Envoyé environ 10 minutes après la modification du RDV.
BON A SAVOIR :
Si votre patient n'a pas reçu de sms et/ou d'email et que le paramétrage est bon
:
Vérifiez que la fiche patient contient bien un numéro de téléphone portable
et/ou un email
Vérifiez si le rendez-vous a été statué avant l'envoi du sms : Si un rendez-vous
est statué une première fois (accidentellement) en vu, en salle d'attente, absent
excusé... le rendez-vous devient "inactif", comme celui-ci n'est plus "à venir"

Prise en main de Doctolib au GHICL

8/10

aucun sms n'est envoyé. Si le statut est enlevé rapidement (avant le délai où le
SMS doit s'envoyer) alors le rendez-vous est de nouveau actif. Le SMS partira.
Si deux rendez-vous son pris le même jour sur le même agenda, pour un patient
et pour son proche, un seul sms est envoyé. Vérifiez que celui qui n'a pas reçu le
sms est bien le proche.
Pour connaître le contenu des SMS et emails destinés aux patients, nous vous
invitons à consulter la faq en ligne.
Accéder aux historiques de l'agenda
Pour plus d’information, veuillez-vous référer à l’aide en ligne :
Cas 1 : Connaître le contenu des emails envoyés au patient
Cas 2 : Connaître le contenu du SMS de rappel
Cas 3 : Connaître le contenu du SMS d'annulation
Cas 4 : L'email de connexion

9) Usages Spécifiques au GHICL
 Type de séjour
A chaque prise de rendez-vous dans Doctolib, le choix du type de séjour est
obligatoire :
 Hospitalisation (un rdv de consultation
dans le cadre d’une hospit)
 Hôpital de jour (un rdv de consultation
dans le cadre d’une hdj)
 Externe

Le type de séjour « Externe » conditionne :

La création du pré-épisode de
consultation dans trakcare – Clinicom

L’envoi du sms de rappel au patient
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 Explo /PTI

Désormais, les Praticiens détiendront uniquement UN agenda par site et la salle
distinguera l’acte pour lequel le praticien consulte.
(1) Sélectionnez le Praticien pour lequel vous souhaitez prendre un RDV
ou sélectionnez l’ensemble des praticiens du service si vous
cherchez la première disponibilité de l’ensemble des praticiens.
(2) Voici les Ressources (EXPLO/CONSULT ect) pour lesquels les motifs
ont été paramétrés.
(3) Lorsque vous mettez le curseur sur la plage d’ouverture, s’affiche à
gauche de votre écran les salles spécifiques paramétrées.
Pour toutes questions spécifiques à votre service, veuillez vous rapprocher de
votre secrétaire référente.

10) Contact
-

Support SIH

TEL : 83000
 Mail : support-sih@ghicl.net

-

Un besoin en formation ? Consultez puis inscrivez-vous sur le planning des
formations Doctolib disponible depuis T:\Formation\Formations bureautiques (Si
besoin, contactez par mail Michèle Cappelaere)
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