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Le SNPF vous défend activement, voyez plutôt…
Les faits : Courant mars, plusieurs d’entre nous, sans concertation aucune, ont découvert que lorsqu’on
effectue une recherche de pédiatre sur « Doctolib », cette recherche aboutit certes à des pédiatres, lorsqu’il y en a,
mais pas que… L’outil soit-disant intelligent proposait toute une kyrielle de médecins généralistes « effectuant des
actes de pédiatrie » et ayant une réelle ou supposée expertise en médecine infantile.
Renseignement pris, il se produit parfois la même chose en ce qui concerne la recherche de gynécologue.
Nous avons testé, pour voir, la recherche de cardiologue, et curieusement, la recherche n’aboutit que sur
des cardiologues. Et pourtant, si « Doctolib » était cohérent, il ferait figurer tous les médecins effectuant des actes de
cardiologie, c’est à dire disposant d’un appareil à ECG, d’un tensiomètre, et d’un stéthoscope, mais non, l’amalgame
ne semble que concerner que pédiatres et médecins effectuant des actes de pédiatrie d’une part, et gynécologues et
médecins effectuant des actes de gynécologie d’autre part !
L’action du bureau du SNPF : Votre secrétaire gal adjoint étant personnellement client de « Doctolib » (par

force, car il avait choisi « Mondocteur » racheté peu après par « Doctolib »),

contact fut pris avec le « délégué local de la boîte ».
Réponse tardive, au bout de plusieurs jours, gênée, alambiquée, se voulant rassurante, mais disant clairement qu’il y
avait des médecins généralistes qui voyaient beaucoup d’enfants, et que, « dans l’intérêt des patients » (sic), il était très
utile de les informer de l’alternative (en clair, pédiatre, mais si pas de pédiatres ou pédiatres non disponibles, pas de
problème, « Doctolib » vous trouve une solution de remplacement…). Bref, de la langue de bois… Même son de
cloche de référents régionaux de « Doctolib » dans plusieurs régions, interpellés par différents membres du bureau du
SNPF.
Dans le même temps, contact était pris par notre présidente auprès des juristes des grandes centrales,
mais surtout de l’Ordre des médecins, dont « Doctolib » prétendait dans un premier temps avoir l’aval.

Le compromis qui se dégage à l’heure actuelle est le suivant :
Une recherche de pédiatre devrait permettre d’obtenir une réponse en trois pages bien distinctes. Une 1re
page listant les pédiatres dans la commune où l’on en recherche; une 2e listant les pédiatres des communes avoisinantes,
et enfin une 3e listant les médecins généralistes ayant une compétence particulière en médecine infantile attestée par un
diplôme (DU ou DIU).
Les discussions se poursuivent
activement, et il est important que de votre côté, si vous
êtes client de « Doctolib », vous vérifiez si ce
compromis est respecté. S’il ne l’est pas, manifestez
votre désapprobation et surtout, faites-nous remonter ce
non respect d’un compromis qui fut particulièrement
laborieux à obtenir.
Par ailleurs, « Doctolib » démarche
activement l’ensemble de ses clients pour leur
proposer de se lancer dans la télé-consultation avec
eux. Il ne s’agit pas simplement de ne pas donner
suite, il s’agit de dire clairement que tant que ce
problème de confusion des différentes spécialités ne
sera pas complètement résolu, vous refusez toute
communication avec « Doctolib ».
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Cette action pour défendre les pédiatres a mobilisé le bureau, et le mobilise encore, tout
particulièrement Brigitte VIREY, qui est en première ligne dans ce combat.
Encore faudrait-il que les troupes suivent ! Mobilisez-vous donc face à ce mépris pour notre profession.
Très cordialement à tous,
Dr Jean-François PUJOL,
Dr Anne PIOLLET,

Secrétaire gal adjoint
Secrétaire général

Dr Pascale VURPILLAT-ALMANZA,
Dr Brigitte VIREY,

Secrétaire gal adjointe
Présidente
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