Recherchons médecins pour cabinet de groupe, AUX MAINS DES MEDECINS, à Marly.
Suite à diverses demandes et discussions, nous étudions la possibilité d’ouvrir un centre
médical à Marly, dans une zone en fort développement, avec des médecins de la région.
Pour ceci nous recherchons des médecins (H/F ; généralistes et/ou spécialistes) qui
pourraient être intéressés par ce projet.
Idéal pour :
-

Pour les médecins installés dans la région et qui souhaite déménager (pour se
retrouver avec des confrères, pour changer d’emplacement, etc.)
Pour les médecins de la région souhaitant remettre leur cabinet dans les
prochaines années, (et qui constatent à quel point c'est difficile de remettre un
cabinet unique).
Pour les jeunes médecins qui souhaitent s'installer dans les prochaines années.

Le projet étant en cours d'analyse, nous avons beaucoup de liberté sur les détails de
réalisations du projet (médecins généralistes uniquement, combinaison médecins
généralistes et spécialistes, petites urgences, etc.) et ceci au gré des vos intérêts.
Avantages de ce projet :
-

Pas d’investissement nécessaire !
Possibilité de travailler à temps partiel !
Diminution des charges administratives !
Possibilité de rejoindre l’équipe pour une durée déterminée (par exemple pour
médecins souhaitant transférer leur cabinet avant un départ à la retraite ou une
cessation d’activité),
Centre géré par les médecins et non pas par des investisseurs (argent des
médecins reste aux médecins).
Si déménagement, possibilité de racheter une partie du matériel médical et du
mobilier (suivant l’état et les possibilités).
Début de l’activité des médecins échelonné entre 2019 et 2022.
Fort encouragement à devenir actionnaire du centre médical (à part égal avec les
autres médecins) de façon à profiter de tous les bénéfices et de participer à la
stratégie de développement et aux décisions.
Votre partenaire : PraxaMed Center peut se féliciter à ce jour d’avoir aidé à la mise
en place de 29 centres médicaux / cabinets de groupe en suisse.

Les locaux, préréservés, sont idéalement situé dans une zone en fort développement avec
pharmacie toute proche, place de parc à proximité directe, cafétéria ouverte aux
médecins et aux patients, nouvelle zone résidentielle en développement (nouvelles
habitations pour 2’000 personnes dans les années à venir) et dans une commune de plus
de 8'000 habitants. Très bien situé à l'entrée de la ville de Fribourg à 15 minutes de l'hôpital
cantonal.
Vous désirez en savoir plus ? Contactez-nous sans plus attendre !
f.stadler@praxamed.ch / 0797447866

