Prise de rendez-vous en ligne via Doctolib pour la
vaccination contre le Covid-19
Pour prendre rendez-vous sur Doctolib, vous aurez besoin :
• d’une adresse e-mail
• d’un numéro de téléphone portable

Les étapes à effectuer :
ETAPE 1 – Se rendre sur le site de Doctolib
Tapez « Doctolib » dans votre moteur de recherche
et cliquez sur le premier lien proposé
(www.doctolib.fr).

Ce que vous verrez à l’écran :

ETAPE 2 – Sélectionner son centre de
vaccination
A côté de l’icône représentant une loupe, tapez
« Versailles covid » puis sélectionner le 1er choix
proposé : « centre de vaccination Covid-19 de
Versailles ».

ETAPE 3 – Choisir le motif de consultation
Sur la page du centre de vaccination Covid-19 de
Versailles, cliquez sur « Choisissez un motif » puis
sélectionner « 1ère injection vaccin COVID-19
(Pfizer-BioNTech) ».

ETAPE 4 – Choisir la date et l’heure de son
rendez-vous (1ère injection)
Choisissez la date et l’horaire de rendez-vous.
Cliquez sur « voir plus d’horaires » pour afficher
tous les horaires disponibles.

ETAPE 5 – Choisir la date et l’heure de son
second rendez-vous (2ème injection)
Choisissez la date et l’horaire de votre second
rendez-vous (un mois plus tard).
NB : Doctolib calcule automatiquement le délai
entre les deux injections.

ETAPE 6 – Lire et accepter les consignes
Lisez attentivement les consignes qui apparaissent,
puis cliquez à chaque fois sur le bouton
« J’accepte ».
A la fin, cliquez sur « J’ai lu et j’accepte les
consignes ».

ETAPE 7 – S’inscrire sur Doctolib
Si vous n’avez pas encore de compte Doctolib,
cliquez sur le bouton « S’inscrire », puis complétez
les cases :
• Numéro de téléphone portable
• Adresse e-mail (une 1ère fois et une 2ème fois
pour confirmer)

• Un mot de passe (d’au moins 8 caractères)
Cochez la case « J’accepte les Conditions
d’Utilisation de Doctolib » et cliquez sur
« S’inscrire ».

ETAPE 8 – Confirmer le numéro de
téléphone portable
Un code de vérification vous sera envoyé par SMS.
Tapez ce code puis cliquez sur « Valider ».
ATTENTION : Cette étape est obligatoire pour la
prise de rendez-vous

ETAPE 9 – Sélectionner la personne qui
souhaite prendre le rendez-vous
A la question « Pour qui prenez vous ce rendezvous ? », cochez la case « Pour moi » ou cliquez sur
« Ajouter un proche ».
ATTENTION : La prise de rendez-vous ne concerne
qu’UNE SEULE PERSONNE. Si vous souhaitez
prendre rendez-vous pour vous et un proche, vous
devrez prendre deux rendez-vous distincts.

ETAPE 10 – Saisir ses informations
personnelles
Saisissez vos informations (ou celles du proche pour
qui vous prenez le RDV) :
• Civilité
• Prénom
• Nom

• Nom de naissance
• Date de naissance

Cliquez sur « Ajouter ».

ETAPE 11 – Confirmer le rendez-vous
A la question « Avez-vous déjà consulté ce
praticien », cliquez sur la case « non ».
Vérifier dans la colonne de droite que les
informations (lieu, date et horaire des rendez-vous)
sont correctes, puis cliquez sur « Confirmer le
rendez-vous ».

ETAPE 12 – Confirmer son adresse mail
Lorsque votre rendez-vous est confirmé, vous
recevrez trois mails de Doctolib :
• La confirmation de votre RDV pour la vaccination
• La confirmation de votre RDV pour le rappel de
la vaccination (2ème injection)
• Un mail intitulé « Votre compte Doctolib –
validation de votre email ».
Dans ce 3ème mail, cliquez sur « Vérifier mon
compte ».

XXXXXXX@XXXX.com

Votre rendez-vous est pris !
Rendez-vous au centre de vaccination au jour et à l’heure indiqués, muni de votre carte vitale
et d’une pièce d’identité.
Si besoin, vous pouvez déplacer ou annuler vos rendez-vous en allant sur le site Doctolib ou à
partir du mail de confirmation.

