Communiqué de presse
Le 14 février 2019, à Bourges

Le service de gynécologie-obstétrique est sur Doctolib !		
Depuis le 21 novembre 2018, les patientes peuvent prendre rendez-vous
avec les gynécologues-obstétriciens et les sages-femmes de l’établissement
via Doctolib. Depuis la mise en place de cet outil, 556 rendez-vous ont
été pris par ce biais. 										

Il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne avec le service de gynécologie-obstétrique sur le
site Internet de l’hôpital ou à cette adresse : https://www.doctolib.fr/hopital-public/bourges/ch-bourges !
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Simplifier les prises de rendez-vous
Sur Doctolib, les patientes peuvent prendre des rendez-vous pour des consultations de
gynécologie-obstétrique, des consultations avec lettres de médecins, de l’oncologie, des
échographies des 1er, 2ème et 3ème trimestre et des échographies gynécologiques.

« Grâce au système de rappel par SMS et mail, nous avons de moins
en moins de rendez-vous non honorés. Tous les mois, nous constatons
une augmentation du nombre de rendez-vous pris par Doctolib par
nos patientes. »										
											
Les gynécologues-obstétriciens du Centre Hospitalier Jacques Coeur

Avec Doctolib, les patientes peuvent ainsi prendre rendez-vous avec l’hôpital
24h/24. Cela facilite également le travail des secrétaires, qui ne pouvaient
répondre aux très nombreux appels quotidiens tout en assurant l’accueil des patientes.
La mise en place de Doctolib s’est effectuée pendant plusieurs mois, en lien avec les
secrétariats et professionnels du service de gynécologie-obstérique. Au vu du succès de cet
outil, le Centre Hospitalier Jacques Coeur l’étendra au fur et à mesure à d’autres services.
Le prochain à en bénéficier est le service d’ophtalmologie.					

En janvier 2019 :

274

19%

rendez-vous pris avec
Doctolib

des rendez-vous de
janvier ont été pris avec
Doctolib
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