Montagny (FR) : Locaux à reprendre ou collaboration
À la suite d’un cas maladie, nous recherchons de suite ou à convenir 1 à 3 médecins de premiers recours (ou spécialistes)
pour :
1) soit une reprise des locaux aménagés et fonctionnels.
2) soit pour une collaboration avec l’équipe actuelle (pas d’investissements nécessaires).
Le but principal étant de pouvoir assurer un suivi médical pour les patients sous la forme qui conviendra le mieux
aux nouveaux médecins.
Situé au centre du village, dans une surface de 190m2, de plain-pied, entouré de commerces (magasins, bistrot, coiffeur)
avec gare, arrêt de bus et places de parc devant la porte, le Centre médical de Montagny a ouvert ses portes en mai 2021
afin d’assurer la succession du Docteur en place depuis plus de 30 ans.
La patientèle est présente et attend dès que possible un nouveau médecin.
Début d’activité :
•

De suite ou à convenir

Avantages de ce projet :
•
•
•
•
•

Patientèle présente
Pas d’investissements nécessaires (suivant le modèle choisi)
Possibilité d’être indépendant ou salarié (et de tout reprendre à son compte ou de collaborer avec l’équipe en place).
Possibilité d’être accompagné pour la gestion opérationnel / administrative / financière / du personnel (afin que
vous puissiez vous concentrer sur la médecine).
Possibilité de devenir actionnaire (majoritaire, à part égal ou minoritaire, selon vos envies)

Le Centre médical :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre neuf (ouvert en mai 2021) avec du matériel de qualité !
Loyer attractif
3 salles de consultations (16, 18, 26 m2) ou 2 salles de consultations et 1 salle de soin,
1 salle plombée pour la radiologie,
1 laboratoire équipé (appareils standards pour hémato et chimie sèche, chaise prise de sang, etc),
2 WC pour les patients (dont 1 avec accès handicapé + passe urine vers le laboratoire),
Salle d’attente, accueil / réception
Espace personnel (y compris WC et douche).
Le Centre est opérationnel et peut donc fonctionner avec vous dès que vous le souhaitez (de nombreux patients attendent un nouveau médecin).

Accès handicapé facilité par le plain-pied et les places de parc devant la porte.
Vous êtes intéressé ? Je me réjouis de recevoir votre appel ou votre dossier :
Centre Médical de Montagny SA
Dr Frédéric Stadler, PhD
+41 79 744 78 66, frederic.stadler@centremedicalmontagny.ch
www.centremedicalmontagny.ch

