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USEES
Un Français sur deux utilise
désormais Doctolib
L’an dernier, 250 millions de rendez-vous ont transité par la plate-forme.
Son fondateur s’engage à ne jamais vendre les données des patients.
PAR DANIEL ROSEN WEG
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« Il y a un risque de monopole »

Et si demain la société valorisée à plus de 1,2 milliard
d’euros était vendue ? Quid
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Le succès de Doctolib inquiète. « Il y a un risque de monopole »,
souligne le docteur Jean-Paul Hamon, président de la Fédération
des médecins de France. Il est vrai que la concurrence se raréfie.
Notamment depuis qu’en juillet 2018, Doctolib a racheté son
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Doctena, RDV Med, Docteur rendez-vous... peinent à percer,
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