
Comment rendre heureux 
un médecin ?
Une théorie portée par docndoc

le remplacement des 
médecins facilité
Pour un médecin, trouver un remplaçant s’apparente souvent à un véritable 
parcours du combattant, tant sur la mise en relation et la prise de contact, comme 
sur la gestion administrative et juridique du remplacement.
 
La plateforme docndoc s’inscrit comme un facilitateur dans ce paysage. Elle 

offre une recherche simple et basée sur un degré d’affinités, de localisation, de 

dates et de spécialité médicale.  Les médecins peuvent y déposer les périodes de 

leur souhait de remplacement, ou leurs disponibilités. 

 

Via cette plateforme, les médecins pourront assurer une continuité de soins à 

leurs patients et profiter d’un peu de repos l’esprit léger. Les services proposés 

par docndoc ne s’arrêtent pas aux remplacements. Ils se diversifie et offre des 

solutions pour suivre un médecin de son remplacement, à son installation puis à 

son départ en retraite.
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renforcer 
l’attractivité des 
territoires
Dans le projet, la problématique du remplacement liée à 

l’emplacement territorial des médecins a bien été 

intégrée. Pour y répondre, docndoc a créé la docnbox qui 

permet de conjuguer travail et loisirs. 

 

Pour attirer de potentiels remplaçants hors de leur 

périmètre d’action habituel, la plateforme offre une 

expérience étendue du remplacement. Des activités de 

loisirs ou des sorties culturelles sont proposées.

 

Les offres sont adaptées à la situation familiale du 

praticien. L’équipe de docndoc a lié, ainsi, un partenariat 

fort avec les collectivités locales et les offices de 

tourisme

 

Cette innovation combat aussi le mal-être et le burn-out 

que connaissent certains praticiens. D’autant plus, pour 

ceux officiant dans des endroits touchés par la 

désertification médicale. De son côté, le remplaçant 

découvre un territoire et des opportunités. Des volontés 

d’installation sur un territoire inconnu jusqu’alors 

peuvent naître. 

 

A une autre échelle, les établissements de santé  ne sont 

pas oubliés. Docndoc met à leur disposition une solution 

dédiée permettant de gérer plusieurs praticiens sur la 

plateforme. La plateforme propose une gestion 

centralisée et simplifiée des remplacements selon les 

spécialités pratiquées.

Enfin pour les collectivités locales, docndoc est source de 
dynamisme en agissant concrètement sur les 
problématiques d’attractivité  des territoires. La plateforme 
mise également sur l’accompagnement des professionnels 
de santé dans leur démarche administrative liée à 
l'installation, le départ en retraite, l'internat, les débuts des 
remplacements, la fiscalité dans leur outil docntool.
 
Un premier pas vers le bien-être  au travail pour les 

médecins.
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