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Prendre rendez-vous
avec les praticiens de la médecine douce
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Trouver rapidement un spécialiste en médecine alternative près de son
domicile et prendre rendez-vous gratuitement en ligne, en quelques clics…
Cela est désormais possible grâce à RESALIB. L’offre a déjà séduit des
milliers de Français, adeptes des médecines douces, qui veulent s’appuyer
sur une expérience personnalisée et accessible. 

Téléconsultation
Créée par Léo POITOUT, ingénieur informatique et Jean GUIDEZ, ingénieur
commercial, cette plateforme permet de prendre rendez-vous auprès de
30 000 thérapeutes partout en France. Sophrologues, hypnothérapeutes,
naturopathes, psychologues, réflexologues, praticiens Shiatsu, coachs
professionnels, thérapeutes psycho-corporels… RESALIB rassemble 100
disciplines, dont une grande majorité est accessible en téléconsultation
(fonctionne avec Zoom, Jetsi, Whereby et messageries type WhatsApp,
Skype), visible dans un annuaire dédié. Le portail a d’ailleurs enregistré
une hausse des consultations de l’ordre de 40% depuis le confinement. 
« Actuellement, beaucoup de Français ressentent le besoin de se faire
accompagner. D’autres profitent de ce temps libre pour découvrir la
médecine douce », précisent les cofondateurs. 

RESALIB permet de prendre rendez-vous avec 30 000 thérapeutes partout en France. Regroupant 100

disciplines en médecines alternatives et en médecines douces, ce portail de référence contient également

un annuaire des praticiens disponibles en téléconsultation. Un concept qui facilite la vie du grand public

et aide les professionnels dans la gestion de leur patientèle. Présentation. 
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https://www.resalib.fr/annuaire/praticiens-teleconsultation


Sur le site : 
resalib.fr 

Sur le blog : 
lamedecinedouce.com

Avantages partagés
L’avantage pour le grand public, au-delà de la prise de rendez-vous en
ligne, réside dans le fait que les professionnels renseignent toutes les
informations sur leur profil : spécialités, formations et thérapies
pratiquées. Ludique et interactif, le portail facilite les interactions entre 
les utilisateurs et les thérapeutes : questions, retours d’expérience… le
relationnel est parfaitement assuré. Confiance, fiabilité et « Avis clients »
sont les 3 engagements de RESALIB vis-à-vis du grand public. 

Pour les praticiens, RESALIB est un véritable outil qui les libèrent des
tâches administratives, comme la prise des rendez-vous et le suivi des
patients. Par exemple, un SMS de rappel client favorise l’effectivité des
consultations. Enfin, le portail offre aux professionnels, un espace
indispensable au développement de leur visibilité pour leurs activités. 

Outre la mise en relation entre les particuliers et les professionnels,
RESALIB propose également un newsmagazine en ligne où sont délivrés
les conseils santé et bien-être, tout en donnant la parole aux thérapeutes. 

Pour rejoindre la plus grande communauté des adeptes du bien-être, 
rien de plus simple ! Praticiens et particuliers peuvent créer un compte
gratuitement en ligne. 
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