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PPrréésseennttaattiioonn  eett  ccoonncceepptt  

  
 

UUnn  aannnnuuaaiirree  ggrraattuuiitt  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  llaa  ssaannttéé  

 

Allo-Medecins.fr met à votre disposition avant tout un annuaire entièrement gratuit voué à 

l’orientation vers des spécialistes de la santé. 

La création de cette plateforme permet à tout internaute tant professionnels de la santé que 

particuliers de consulter un annuaire gratuit, simple et fiable. 

Le site dénombre actuellement plus de 336 200 adresses médicales, classées parmi 54 

spécialités de la santé. 

 
SSoouuttiieenn  eett  nnoottoorriiééttéé  

 

Ce site a réussi à s’imposer en tant que référence parmi les annuaires médicaux. C’est ainsi 

qu'Allo-Medecins.fr compte parmi ses soutiens plus de 60 villes partenaires, dont Paris et 

Marseille. 

Témoin de sa commodité ; depuis sa mise en ligne en Juillet 2010, c’est aujourd’hui déjà plus 

de 250 000 visiteurs par mois qui passent par Allo-Medecins.fr. 

 
SSiimmpplliicciittéé  eett  aacccceessssiibbiilliittéé  

 

 Il est facile à travers le Web d'accéder au maximum d'informations, parfois noyées parmi des 

centaines de métiers. Cette constatation est à l’origine de la création d’Allo-Medecins.fr. 

Les créateurs offrent un site accessible et fonctionnel, détaillé selon 3 modes de recherche 

présentés dès la page d’accueil. Trouver le numéro, l'adresse ou d'autres informations est 

chose aisée pour tout internaute francophone, et ce à partir de son ordinateur ou bien depuis 

son téléphone mobile.  

L’accès s’étend même aux malvoyants par le biais d’un affichage spécifique en répondant aux 

normes WAI (Web Accessibility Initiative). 

 
UUnn  ssyyssttèèmmee  ddee  mmiisseess  àà  jjoouurr  ffiiaabbllee  

 

Le principal modèle de mise à jour repose sur la participation des spécialistes eux-mêmes ou 
bien des patients qui les connaissent et qui souhaitent soumettre leurs coordonnées. Cette 
méthode interactive apporte un caractère plus convivial, basé sur le modèle collaboratif, 
correspondant à l'état d'esprit qui a initié le site Allo-Medecins.fr. 
Toute demande d’ajout, de modification ou suppression de données est obligatoirement 

vérifiée avant d’être validée dans la base de données.  
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LLaa  ppaaggee  dd’’aaccccuueeiill  AAlllloo--MMeeddeecciinnss..ffrr  

  
 

 

 
 
 
 

www.allo-medecins.fr 
 

http://www.allo-medecins.fr/
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TTrrooiiss  ffaaççoonnss  dd’’aaccccééddeerr  aauuxx  rreecchheerrcchheess 
 
 

LLee  mmootteeuurr  ddee  rreecchheerrcchhee  aassssiissttéé  

 

Situé en haut de chaque page, le moteur de recherche assisté vous permettra avec la plus 

grande aisance de retrouver un spécialiste par son nom, sa spécialité et/ou sa ville.  

 

                                  
 

LLee  mmeennuu  ddee  nnaavviiggaattiioonn  

 
Le menu de navigation situé sur la colonne de gauche affichera sur la page d’accueil les dix 

spécialités les plus recherchées.  

Ce menu permet également sur les autres pages du site de redescendre dans l’architecture 

d’une recherche ou d’accéder directement aux autres spécialités d’une ville ou du département 

concerné. 

 

LLaa  ccaarrttee  ddee  FFrraannccee  

 
Située au centre de la page d’accueil, la carte de France permet en 3 clics d’accéder aux 

coordonnées d’un spécialiste dans une ville. 

                   1                                               2                                                          3 

  

Ces images montrent notamment qu’une arborescence de la navigation en cours apparait en      

rouge au dessus de chaque titres de pages afin de mieux se situer. 
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LLeess  ssppéécciiaalliisstteess  ccoommppllèètteenntt  lleeuurr  ffiicchhee 

 
 
Le mois d’octobre 2010 a connu la mise en ligne d’un nouveau service gratuit appelé le « portail 
du professionnel santé ». 

En effet, dès à présent, les professionnels de la santé peuvent accéder gratuitement et de 
manière sécurisée à un portail qui leur est spécialement dédié. 

Cet espace offre la possibilité de faire apparaitre un ensemble d'informations utiles lors d'une 
recherche comme les horaires, le coût d'un acte ou d'une consultation, une période d'absence 
remplacée ou non, si le spécialiste est conventionné, et bien d'autres encore. 

Il va de soi que ces informations complémentaires sont d’ordre pratique et non publicitaire. 

Voici la fiche du « Docteur Exemple » qui montre l'ensemble des rubriques disponibles : 
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LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ccoollllaabboorraattiiff  eenn  ddééttaaiillss  
 
 
Dans le respect de la loi concernant la protection et la diffusion de données personnelles, Allo-
Medecins met en place un système de modification ou de suppression de ces données. 

 
 

AAjjoouutteerr  ddeess  ccoooorrddoonnnnééeess  ddaannss  ll’’aannnnuuaaiirree  

 
Située sur chaque page du site à droite sous le moteur de recherche, cette fonction permet à 
un spécialiste  de la santé ou un internaute de proposer de nouvelles coordonnées dans 
l’annuaire.  

Une fois la demande envoyée, celle-ci sera mise en attente de validation le temps d’effectuer 
une simple vérification téléphonique auprès du professionnel santé. 

 
 

 
 
 

MMooddiiffiieerr  oouu  ssuupppprriimmeerr  uunnee  ffiicchhee  

 

A tout moment l’internaute pourra envoyer une demande de modification sur une fiche en 
utilisant l’icône représentant un petit crayon (situé en haut à droite de chaque fiche). 

Même principe pour effectuer une demande de suppression en utilisant l’icône qui représente 
une petite croix juste à coté du crayon.  
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LL’’aaccccèèss  aauuxx  mmaallvvooyyaannttss  eett  nnoonn--vvooyyaannttss 
 
 

En haut de chaque page du site apparaît le menu d’accessibilité présenté ci-dessous. 

 
 

 
 
 

PPoolliittiiqquuee  dd’’aacccceessssiibbiilliittéé  

 

Allo-medecins.fr s'efforce au mieux d'être accessible à tout public. Il a été développé de façon à 

être entièrement accessible au clavier. Les explications en détails figurent dans l’onglet 

« Politique d’accessibilité ». 

 

Toutes les images du site comportent une description sous forme de texte. Si le visiteur ne 

peut afficher ou voir les images, ce texte les remplacera et pourra par exemple être lu par un 

synthétiseur de voix (outil adapté pour les non-voyants). 

 

Des explications sont aussi apportées sur : 

 

 Les clés d’accès, étant des raccourcis clavier, elles permettent aux non-voyants un accès rapide 

aux pages principales du site afin de leur faciliter la navigation. 

 

 Les liens d’évitements, placés en haut de chaque page, ils permettent d’accéder directement 

aux parties principalement recherchées : le contenu et le menu général de la page, sans avoir à 

parcourir des informations non désirées. 

 

 

AAffffiicchhaaggee  ssppéécciiffiiqquuee  

 

L’affichage malvoyant propose une police agrandie en blanc et orange sur un fond noir, ce qui 
permet aux malvoyants de bien différencier les couleurs (utile aux daltoniens par exemple) et 
de pouvoir lire plus facilement les informations affichées à l’écran. 

Le menu d’accessibilité contient deux liens permettant de basculer en un clic d’un affichage 
classique à un affichage malvoyant. 
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AAlllloo--MMeeddeecciinnss  eenn  cchhiiffffrreess 
 

  

PPlluuss  ddee  333366  220000  aaddrreesssseess  mmééddiiccaalleess  rrééppeerrttoorriiééeess  

 
Après un grand rassemblement d’adresses médicales mis en place depuis 2009, et depuis 
l’ouverture du site en Juillet 2010, des dizaines de professionnels de la santé soumettent leurs 
coordonnées quotidiennement pour apparaitre dans l'annuaire Allo-Medecins.fr. 

Ces coordonnées concernent actuellement 13 795 villes sur le territoire français. 

 
 

5544  mmééttiieerrss  ddee  llaa  ssaannttéé  rrééfféérreennccééss  

 
Un grand nombre de métiers concernant le domaine médical et paramédical ainsi que les 
établissements de la santé sont rassemblés et proposés aux internautes. 

 
 

DDééjjàà  pplluuss  ddee  225500  000000  vviissiitteeuurrss  ppaarr  mmooiiss  

 
Une croissance importante du nombre de visiteurs depuis la mise en ligne du site en Juillet 
2010, en constante évolution. 

 
STATISTIQUES SUR 5 MOIS :  
 
Juillet  :  5 736 visites 
Août  :  51 293 visites 
Septembre  :  105 613 visites 
Octobre  :  114 830 visites 
Novembre  :  151 491 visites 
Décembre  :  169 253 visites 
Janvier  :  271 957 visites 

 
 
 
 
PROVENANCE DU TRAFIC : 
 

- Près de 94% du trafic provient des moteurs de recherches.  
- Près de 3% des internautes passent par des sites web.  
- 3% en accès direct.  

 
Fort potentiel de croissance identifié sur les 
accès direct et par sites web. 
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LLee  ffoonnddaatteeuurr 
 
 

 

 
 
 
Romain se passionne très jeune pour l’informatique en s’intéressant à plusieurs domaines tels 
que la programmation, l’e-marketing, l’évolution et l’innovation sur internet. 

Motivé essentiellement par l'envie d'offrir une information rapide, claire et précise dans un 
domaine très spécialisé, il choisit, en 2009, celui de la santé en se remémorant un événement 
marquant de sa jeunesse. 

Très vite il décide que les services apportés par son site soient entièrement gratuits et proches 
des professionnels de la santé. 

 

Après avoir longuement travaillé sur l’élaboration du site, il décide de le mettre en ligne en 
Juillet 2010. 

Novembre 2010, l’impressionnante croissance du nombre de visiteurs et de participations 
actives des professionnels dans l’annuaire, le conforte dans l’idée de s’investir dans le projet 
en tant qu'entrepreneur. 

 

 

Allo-Medecins.fr est édité par l’entreprise Sambarino située à Taverny (95). 

 
 

 

 
 
Romain Sambarino 
25 ans 
Responsable du site Allo-Medecins.fr 
 


