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Tutoriel 

Vaccination COVID-19 

Comment prendre rendez-vous  

sur DOCTOLIB pour un proche ? 

Sur le site www.doctolib.fr, il est possible de prendre rendez-vous pour un 

proche qui n’aurait pas la possibilité de le faire. En effet, beaucoup de 

personnes (en particulier les personnes âgées) n’ont pas la possibilité d’accéder 

à ce service en ligne. Or, si une personne ou une institution possède un compte 

sur le site Doctolib.fr, il est possible de rajouter des personnes « des proches » 

sur ce compte et prendre rendez-vous pour autrui. 

 1
ère

 étape : Créer un compte personnel 

Rendez-vous sur le site www.doctolib.fr puis cliquez en haut à gauche sur 

« Se connecter » 
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre, vous donnant la possibilité de vous inscrire et de 

créer un compte. Cliquez sur « S’inscrire » en bas de la page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, dans 

laquelle vous devrez compléter votre 

adresse mail, votre numéro de téléphone 

et choisir un mot de passe. 

Acceptez les conditions d’utilisation 

si cela vous convient, puis cliquez 

sur « s’inscrire ». 
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Après une vérification de votre numéro de téléphone (vous allez recevoir un 

code sur votre portable, à reporter dans une case sur votre ordinateur, qui 

apparaîtra juste après avoir cliqué sur « s’inscrire ». 

Votre compte a été créé. 

 

 2
ère

 étape : Rajouter un proche sur votre compte personnel 

Votre compte est créé et il est à présent possible de rajouter des proches sur 

celui-ci.  

Pour y parvenir, cliquez sur votre adresse mail en haut à droite de la page. Une 

fenêtre s’ouvre. Cliquez sur « Mes proches ». 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre : cliquez sur : « Ajouter un proche » 
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Vous allez pouvoir alors renseigner les informations personnelles de la personne 

à rajouter, puis cliquez sur « AJOUTER ». 

 

 

 

Il n’est pas obligatoire que votre proche possède une adresse mail (votre adresse mail 

deviendra par défaut, celle de votre proche). Cependant, à chaque prise de rdv, vous 

recevrez un mail de confirmation sur l’adresse mail principale du compte.  

 

Votre proche est rajouté à 

votre compte. 

Vous pouvez à présent gérer 

ses rendez-vous. 
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Vous pouvez rajouter d’autres proches sur le même compte, en répétant le 

même processus.  

 

 3
ère

 étape : Prendre un rdv pour un proche dans un centre de 

vaccination 

Pour prendre un rendez-vous à un de vos proches, dans un centre de 

vaccination, il vous faudra procéder comme si vous le preniez pour vous-même. 

Retournez à la page d’accueil et cliquez sur : « PRENDRE RENDEZ-VOUS » dans 

la rubrique « Vaccination ». 
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Une fenêtre s’ouvre, vous demandant de préciser la localité désirée. 

 

 

Les différents centres de vaccination de la localité demandée vont vous être 

proposés, sous forme de liste, du plus proche au plus éloigné. Choisissez votre 

centre et cliquez sur « PRENDRE RENDEZ-VOUS ». 

 

 

 

Une fenêtre sur le côté droit va s’ouvrir, vous demandant différentes 

informations :  

- le motif de la consultation (1ère ou 2ème injection) 

- la date et l’horaire à sélectionner dans le calendrier 
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Une fois la date sélectionnée, il vous sera alors demandé pour qui, prenez-vous 

rendez-vous ? Vous allez pouvoir sélectionner le proche, enregistré 

précédemment, en cochant la case devant son nom . 

Finalisez votre prise de rendez-vous en cliquant sur :  

« CONFIRMER LE RENDEZ-VOUS » 

 

Un mail de confirmation vous sera envoyé sur votre adresse principale 

confirmant le rendez-vous pris pour votre proche. (Conserver cet e-mail ou 

imprimer-le. Présentez-vous avec ce justificatif à votre centre, le jour 

indiqué). 
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