COMMUNIQUE DE PRESSE
Docavenue confirme ses ambitions de croissance
via l’acquisition de RDV médicaux
Boulogne-Billancourt, France, le 22 février 2019
Docavenue, start-up en pleine croissance du Groupe Cegedim, dédiée à la téléconsultation et aux services facilitant
la mise en relation patient-médecin, annonce l’acquisition de RDV médicaux, un site de prise de RDV en ligne au
positionnement unique, grâce à son étroite collaboration avec les permanences téléphoniques. A travers ce choix,
Docavenue réaffirme son ambition forte : aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients
via une offre de services innovante, pensée à 100% pour l’amélioration du système de santé français.
Acteur de la santé, Docavenue compte désormais plus de 10 000 praticiens connectés à un agenda en ligne. La startup accompagne par ailleurs 500 médecins téléconsultants, à la suite du lancement réussi de son offre de
téléconsultation en novembre 2018.
Avec RDV médicaux, Docavenue poursuit son expansion et réaffirme sa volonté de positionner les télésecrétariats au
sein de l’écosystème médecin-patient. Soutenue par le Groupe Cegedim, expert reconnu de la santé depuis 50 ans,
la start-up propose ainsi une offre complète (agenda, téléconsultation, télésecrétariat), pensée pour l’amélioration
du suivi patients, à chaque étape du parcours de soins coordonnés.
Engagée dans une campagne de recrutements pour soutenir sa forte croissance, Docavenue comptera une centaine
de collaborateurs dans les prochains mois.
« A travers l’acquisition de RDV médicaux, nous souhaitons proposer un accompagnement toujours plus complet
aux praticiens, grâce aux permanences téléphoniques. Animés par des valeurs communes, nous sommes
impatients de construire avec elles un service pleinement intégré pour assister les médecins et améliorer le quotidien
de millions de patients », souligne Arnault Billy, Directeur de Docavenue.
Des expertises complémentaires vers un service de santé à forte éthique médicale
Soutenue par le Groupe Cegedim, qui accompagne en France 100 000 professionnels de santé, Docavenue a su
développer une offre à forte éthique médicale, adaptée aux attentes des praticiens. La start-up peut dorénavant
proposer l’expertise et la relation humaine des télésecrétariats afin d’accompagner au mieux les patients et le suivi
de la relation praticien. Très attentive aux craintes de déshumanisation dans les rapports patients-médecins,
Docavenue souhaite à l’inverse « réhumaniser » la relation, en facilitant l’accès aux soins et en recréant du lien médical.

A propos de RDV médicaux :
RDV médicaux est le pionnier des sites de rdv en ligne et défend, depuis sa création en 2007, un positionnement unique à travers sa collaboration
avec les permanences téléphoniques. RDV appartenait à mybestPro, un groupe qui met en relation les particuliers et les professionnels dans
différents secteurs : le coaching (Wengo), le juridique (Juritravail.com), les travaux à domicile (HabitaPresto.com) et l’enseignement à domicile
(Bordas.com).
A propos de Docavenue :
Docavenue, start-up innovante en pleine croissance, a pour mission d’aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs
patients. S’appuyant sur une expérience de 2 ans et demi à l’international, elle lance sa solution de téléconsultati on à l’échelle nationale en
novembre 2018. Appuyée par son actionnaire Cegedim, Docavenue devrait compter une centaine de collaborateurs dans les prochains mois
pour accompagner les médecins français et améliorer le quotidien de millions de patients.
Pour en savoir plus : www.docavenue.com
Et suivez Docavenue sur Twitter : @Docavenue, LinkedIn et Facebook.
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A propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de
l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim
compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 468 millions d’euros en 2018.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.
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