Comment peut-on faciliter la vie de nos médecins ainsi que celle de leurs
patients? Quelles solutions innovantes pouvons-nous apporter d’un point de
vue technologique? A quoi ressembleront les soins de santé en Belgique dans
les années à venir?
Doctoranytime est une plateforme dynamique et innovante, adoptée par plus de
1000 praticiens en Belgique, voulant se mettre à la pointe de la technologie.

Inversement, doctoranytime.be est utilisée par plusieurs milliers de
patients, voulant trouver leur praticien idéal tout en prenant
facilement rendez-vous en ligne!

Etes-vous praticiens?
Doctoranytime est un outil qui répondra à vos besoins en vous offrant de nombreux
avantages tout au long de votre démarche médicale. Doctoranytime vous apportera:

de la visibilité en ligne et une patientèle diversifiée.
un profil complet afin de vous présenter sous le meilleur angle.
une réduction de vos coûts et une meilleure efficacité grâce à une diminution de
votre flux d’appel et une organisation automatisée de vos rendez-vous patients.
une réduction du nombre d’annulations. En effet, le patient prend son rendez-vous à sa
meilleure convenance et reçoit un rappel 24 heures à l’avance.
un système de prise de rendez-vous à la pointe afin de faciliter la vie de vos patients et
surtout la vôtre!
la digitalisation sécurisée du dossier médical de vos patients

Pour nous, patients:
Avoir un contrôle total de notre santé n’a jamais été aussi simple. Doctoranytime nous offre:

un large choix de praticiens disponibles dans notre région à un temps voulu.
une sélection de praticiens par spécialité afin d’affiner nos recherches et de trouver le
praticien qui nous convient.
une prise de rendez-vous en ligne réalisée en quelques secondes. Plus besoin de
téléphone!
un contact facile en ligne avec le praticien.
un dossier médical sécurisé mis à jour avec les remarques émises par le praticien
de l’information sur différents sujets axés sur la santé que nous pouvons retrouver
sur le blog.

Les soins de santé en Belgique sont en pleine mutation technologique.
Doctoranytime s’inscrit dans cette nouvelle dynamique en améliorant le
processus médical d’un point de vue organisationnel et opérationnel.
Rendez-vous sur doctoranytime.be pour en savoir plus sur nos services.
Pour vous, praticiens, profitez d'un mois de référencement gratuit. Ne
manquez pas cette belle opportunité!
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