
  

 

 
Communiqué de presse,  

Bayonne, le 9 février 2023 
 

Docorga révolutionne le marché de la rééducation, au 
service des professionnels et des patients 

 
 

Véritable alternative à Doctolib, Docorga a développé depuis Bayonne une solution permettant aux 
professionnels de la rééducation de les soulager de leur gestion quotidienne, tout en permettant 
aux patients de centraliser l’ensemble de leur parcours de soin depuis une seule et même 
plateforme.  

Dans un contexte de désertification médicale, dans lequel les patients ont de plus en plus de mal à 
trouver des spécialistes et dans lequel les professionnels de la rééducation (orthophonistes, 
kinésitérapeuthes, ergothérapeutes...) sont surchargés et ont besoin de reprendre le contrôle sur 
leur activité tout en se délestant de certaines tâches administratives, Docorga révolutionne le 
marché en proposant un outil adapté aux besoins spécifiques de ces professions.  

Focus sur cette solution innovante et sur les ambitions du futur leader du marché de la rééducation. 

 

Docorga, la première plateforme de gestion des soins de la rééducation 
Les professionnels de la rééducation font face aujourd’hui à une surcharge d’activité avec des 
moyens limités en termes de gestion de patientèle, et ce au détriment de leurs patients.  

Ils ont en effet besoin de digitaliser leurs méthodes de travail tout en gardant le contrôle sur 
leur planning afin de respecter leurs contraintes métier : certains, à l’instar des 
kinésithérapeutes peuvent consulter plusieurs patients en même temps, d’autres ont des 
questions de mobilités… autant de problématiques auxquelles les gestionnaires de patientèles 
dominant sur le marché ne répondent pas. 

 

« Avec Docorga, nous souhaitons apporter une réponse 
sur mesure aux professionnels de santé qui font face à 
une aberration : le marché des gestionnaires de 
patientèle est aujourd’hui dominé par des annuaires 
médicaux, dont le métier est d’apporter de la visibilité aux 
praticiens, alors que le secteur de la santé est frappé par 
des problèmes de déserts médicaux.  

Ces professionnels surchargés ont besoin d’outils adaptés 
à leurs besoins et leur spécificités métier, au bénéfice des 
patients qui peuvent gérer leur parcours de soin, parfois 
très dense, depuis une seule et même plateforme », 
explique Florian faideau, Fondateur de Docorga 

 



  

 

 

 

 

Docorga a ainsi développé une solution sur mesure de gestion de patientèle. Les 
professionnels de la rééducation peuvent garder la main sur les prises de RDV en ligne en 
mettant en places des options adaptées (accès réservés aux patients en cours de suivi, alertes 
de désistement envoyées aux patients de leur choix, rappel de RDV…), gérer leur comptabilité 
et leurs déplacements depuis l’application, ou encore gérer leur liste d’attente en identifiant 
les urgences en fonction des différentes demandes.  

Les patients ont, in fine, la possibilité de déposer leur demande de prise en charge auprès des 
différents professionnels et de gérer plus facilement l’ensemble de leur parcours de soin. 

 

Docorga, futur leader sur le marché de la rééducation 

Avec à ce jour 4 000 praticiens utilisateurs, Docorga a pour ambition de devenir leader sur le 
marché de la rééducation en couvrant l’ensemble des professions de la rééducation en libéral 
et de devenir la plateforme de référence dans la gestion des soins de la rééducation pour les 
patients.  

L’entreprise, créée en 2014 à Bayonne, estime à 150 000 le nombre de praticiens concernés 
sur le territoire. D’ici 2 ans, Docorga ambitionne notamment d’équiper 10 000 professionnels 
de santé dont 1/3 des orthophonistes en libéral. 

Comptabilisant également 100 000 patients utilisateurs dont 60 000 sur la fonction de liste 
d’attente, Docorga souhaite toucher pour cette même échéance plus de 500 000 utilisateurs. 

 
 
 
A propos de Docorga :  
 
Créé en 2014 à Bayonne, Docorga est une plateforme de gestion de soins spécialisée dans la rééducation. Elle 
propose aux professionnels de la rééducation une solution clé en main, de la demande de prise en charge jusqu’à 
la facturation des actes, pour gérer la patientèle tout en gardant le contrôle sur leur activité, en fonction de leurs 
spécificités métier. Elle permet aux bénéficiaires des soins de gérer l’ensemble de leur parcours depuis une seule 
et même plateforme. Basée à Bayonne, l’entreprise emploie 13 salariés, équipe d’ores et déjà 4 000 
professionnels et compte 100 000 utilisateurs patients. 
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