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CESSION, ASSOCIATION ORL

ARPAJON (91) MÉDECIN (ORL) / INSTALLATION

ARPAJON(91)à céder 31 Mars 2018.

- Cabinet ORL, grosse activité, implanté depuis 1968

-Pas de frais de reprise de clientèle

-Frais minimes pour le matériel,cabinet très bien équipé,bloc opératoire Hôpital Privé Paris Essonne(clinique des 

Charmilles)à Arpajon.

Contacter 06 28 03 74 07 ou 01 64 90 65 50

1 Allée Théodore Botrel, 91290 Arpajon, France

Dr BOLLA

Informations complémentaires

• Profession(s) recherchée(s) : Médecin (ORL)

• Type d'offre : Cession

• Type de cabinet : Cabinet individuel

• Type de secrétariat : Secrétariat sur place

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG



CESSION, ASSOCIATION ORL

BOIS-D'ARCY (78) MÉDECINS (ORL) / INSTALLATION

Médecin ORL installé à Bois d'Arcy depuis 5 ans, cherche collaborateur ou associé ORL et collègues généralistes, 

spécialistes ou dentistes dans le cadre d'un cabinet médical de groupe en cours de constitution.

Locaux neufs venant d'être livrés, aux normes PMR, situé en plein centre ville face à la mairie. Très bonne 

accessibilité et facilité de stationnement . 4 cabinets dont le mien avec salle d'attente commune.

Emploi d'une secrétaire envisagé.

Merci de me contacter par mail.

B. Azoulay

78390 Bois-d'Arcy, France

• Type d'offre : Association, Collaboration

• Type de cabinet : Cabinet de groupe

• Type de secrétariat : Secrétariat sur place

À partir du : 04 juin 2018

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG



CESSION, ASSOCIATION ORL

SAINT-CYR-L'ÉCOLE (78) MÉDECIN (ORL) / INSTALLATION

Cède cabinet ORL sur secteur en expansion démographique proche de Versailles. Immeuble récent conforme aux 

normes d'accessibilité, près des commerces, mais au calme.

T3 de 58 m2 aménagé pour fauteuils roulants ( portes 90 cm ) + balcon terrasse + parking sous-sol. Cabinet 

lumineux agréable, salle d'attente isolée phoniquement, meubles et matériels en excellent état ( cabine 

audiométrique ).

Fichier informatisé depuis 2003, proposé en bonus en cas de reprise complète de l'installation ( murs, meubles et 

matériels ).

Libre au 1er trim 2018. Veuillez me joindre au 06 15 26 13 63

5 Allée Nicolas Poussin, 78210 Saint-Cyr-l'École, France

Dr DUMAS

À partir du : 01 mars 2018

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG



CESSION, ASSOCIATION TOUTES SPÉCIALITÉS

MANTES-LA-JOLIE (78) MÉDECINS, 

CHIRURGIEN-DENTISTE / INSTALLATION

A Mantes la jolie, proche gare et centre ville. 

Disponibilité de cabinet au sein d'une maison médicale 

de 12 professionnels. Toutes professions médicales 

acceptées. Patientèle très importante. Activité assurée. 

Pas de visites, pas de gardes. Locaux confortables aux 

normes d'accessibilité. Essai possible pendant 3 mois 

sans contribution financière. Cotisation mensuelle 

attractive. Secrétariat ouvert de 8h à 19h.

57 Boulevard du Maréchal Juin, 78200 Mantes-la-Jolie, 

France

Dr GUYARD

GARCHES (92) PROFESSIONS DE SANTÉ / 

INSTALLATION

BUREAU IMMEDIATEMENT DISPONIBLE A 

GARCHES (92)

Location de Bureau au sein d’un cabinet à GARCHES 

(prox. Saint Cloud)

Bureau à louer au sein d’un cabinet pluridisciplinaire 

très fréquenté (spécialités présentes : ostéopathe, 

pédiatre, rhumatologie, podologie….).

Situé au 1er étage avec ascenseur, le cabinet se 

compose d’une entrée avec secrétariat, d’une salle 

d’attente, de 10 bureaux

Immédiatement disponible.

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou 

visiter le cabinet, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.

15 Rue du 19 Janvier, 92380 Garches, France

M. ROUSSEAU

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG



CESSION, ASSOCIATION TOUTES SPÉCIALITÉS

PARIS (75009) PROFESSIONS DE SANTÉ / 

INSTALLATION

Paris centre

SCM pluridisciplinaire de 4 praticiens créée en 1990

recherche spécialiste secteur 2 pour association suite à 

départ associée en retraite.

-Bel immeuble avec gardien quartier Haussman St 

Lazare

Métros -Bus et RER au pied du cabinet.

-Cabinets clairs et calmes situés au 4 eme étage.

Dérogation PMR en règle.

Parties communes du cabinet refaites à neuf et 

climatisation.

Bail neuf durée 09 ans

Faibles charges

Possibilité de sous location pendant 12 mois.

Pas de droit d'entrée.

10 Rue du Havre, 75009 Paris, France

Dr SITBON BOUBLIL

ORLY (94) PROFESSIONS DE SANTÉ / 

INSTALLATION

En prévision de départs à la retraite à la mi 2018, notre 

groupe médical de 4 MG et d'1 Gynéco recherche de 

nouveaux associés, médecins GÉNÉRALISTES ou 

SPÉCIALISTES. Situé en plein centre-ville d'Orly notre 

cabinet bénéficie de CONDITIONS D'INSTALLATION 

ATTRACTIVES :

- grosse activité assurée avec une patientèle fidélisée

- avantages financiers d'une zone classée en "désert 

médical"

- avantages fiscaux de la zone franche urbaine

- confort d'exercice d'un cabinet libéral entouré de 

grosses structures hospitalières

- aucun frais d'entrée demandés

- possibilité d'acheter des parts de SCI

N'hésitez pas à nous contacter pour tout 

renseignement, bon accueil assuré.

2 Rue du Dr Calmette, 94310 Orly, France

Dr GIACOMINI

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG



CESSION, ASSOCIATION TOUTES SPÉCIALITÉS

PARIS (75013) MÉDECINS / INSTALLATION

A la suite du départ récent)d'un généraliste et d'une 

gynécologue, et un peu plus ancien d'une dermatologue, 

notre cabinet multidisciplinaire Paris 13 recherche 

Généralistes ou spécialistes (sauf ophtalmologie et 

dentiste) pour compléter l'équipe.

Merci de me contacter sur oph@r-politi.com

27 Rue de l'Amiral Mouchez, 75013 Paris, France

Dr POLITI

À partir du : 01 février 2018

MORSANG-SUR-ORGE (91) PROFESSIONS DE 

SANTÉ / INSTALLATION

Bonjour, deux salles de consultation de 22 et 17 m2 

sont à louer, ensemble ou séparément, dans un cabinet 

pluridisciplinaire convivial et dynamique. La salle 

d'attente est lumineuse et accueillante. Le cabinet, aux 

normes PMR, qui fonctionne depuis 2011, est situé sur 

une rue très fréquentée et desservie par les bus. Une 

place de parking privé est à disposition du praticien. 

N'hésitez pas à me contacter pour plus de 

renseignements.

M. JOSSE

67 Route de Corbeil, 91390 Morsang-sur-Orge, France

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG

mailto:oph@r-politi.com


CESSION, ASSOCIATION TOUTES SPÉCIALITÉS

GUYANCOURT (78) PROFESSIONS DE 

SANTÉ / INSTALLATION

Médecin généraliste partage son cabinet pour 2 jours 

pleins et 2 après-midis par semaine dans Centre Médical 

pluridisciplinaire à Guyancourt (78 Yvelines). Tout 

confort, lumineux, clim réversible, meuble vasque, 

interphone, accès sécurisé, salles d'attente, normes 

PMR, proche habitations, écoles, zac, pharmacie, 

commerces, bus. Nombreux parkings publics.

Surface : 30 m2

Loyer : 500 € charges comprises

78280 Guyancourt, France

Dr VUONG

DOMONT (95) MÉDECINS, SAGE-FEMME / 

INSTALLATION

Maison médicale libérale dans une ville dynamique du 

95.

Je cherche en raison d'une réorientation professionnelle 

à transmettre mon cabinet dont je suis propriétaire. 

Nous sommes 3 médecins, 4 infirmières, 1 podologue, 2 

psychologues.

5 Rue Censier, 95330 Domont, France

Dr DELMOTTE

À partir du : 02 juillet 2018

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG



CESSION, ASSOCIATION TOUTES SPÉCIALITÉS

PARIS (75004) PROFESSIONS DE SANTÉ / 

INSTALLATION

Dans le cadre de la succession de mon compagnon, 

médecin généraliste, je souhaite vendre son matériel 

médical. Vous trouverez ci-joint la liste du mobilier. Le 

prix de vente proposé est 50% du prix du neuf.

28 Rue de Rivoli, 75004 Paris, France

Mme SAUCLIERES

CHAMBOURCY (78) MÉDECINS / 

INSTALLATION

La MSP de Chambourcy (78) cherche des spécialistes 

qui désirent s'installer ou faire des vacations à partir de 

mai 2018. Salle équipée, seules dépenses à prévoir: vos 

consommables et un loyer en fonction du nombre de 

jours de présence. EDF, secrétariat, ménage, logiciel 

commun sont pris en charge par la MSP.

Sont présents actuellement 14 professionnels (projet 

d'agrandissement en cours): 3 MG, 1 ophtalmo, 2 IDE, 2 

Orthophonistes, 1 sage femme, 1 sophrologue, 1 

diététicienne, 1 ostéopathe, 1 psychologue, 1 

psychomotricienne. Si vous êtes intéressé(e), vous 

pouvez contacter la coordinatrice au 0610785034

10 Grande Rue, 78240 Chambourcy, France

Dr HALIMI

À partir du : 02 mai 2018

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG



CESSION, ASSOCIATION TOUTES SPÉCIALITÉS

LE MÉE-SUR-SEINE (77) PROFESSIONS DE SANTÉ / INSTALLATION

La maison de santé est ouverte depuis mai 2016, elle est située au Mée sur Seine, à côté de Melun, en Seine et Marne. C’est une 

ville de 21 300 habitants, à 40 mn de la porte d’Orléans en voiture, à 300 mètres du RER D (53 mn de la gare de Lyon) avec à 

proximité : écoles, centres commerciaux, tous commerces, cinémas, loisirs, forêts et espaces verts nombreux. Le Mée sur Seine 

a bénéficié d’un grand programme de rénovation urbaine. Melun, ville de 41 000 habitants, est en pleine expansion avec de 

nombreux projets de construction immobilière ; la gare de Melun est à 23 mn de la gare de Lyon en train. Le nouvel hôpital sud 

Seine et Marne se situe à 2 km.

La Maison de santé accueille déjà 3 médecins généralistes maîtres de stage, 2 IDE, une sage-femme, un pédicure podologue, 2 

ostéopathes, une ergothérapeute, une orthoptiste (possibilité de pratiquer des rétinographies pour le dépistage de la 

rétinopathie diabétique), une psychomotricienne, 2 orthophonistes, une diététicienne, une psychologue, une éducatrice 

spécialisée, 3 dentistes.

Les Locaux sont neufs, 2 secrétaires assurent l’accueil pour tous les patients et la prise des RDV pour les généralistes, une

coordinatrice à temps partiel fait le lien entre tous les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires extérieurs. Des 

programmes d’éducation thérapeutique ainsi que des projets de soins partagés sont en place ou en cours d’élaboration (Diabète, 

parentalité, troubles des apprentissages, dépistage de la rétinopathie diabétique, optimisation de l’équilibre des hypertendus...). 

Des réunions pluriprofessionnelles ont lieu régulièrement. Une fois par mois les médecins généralistes se retrouvent avec 

d’autres maitres de stage des environs et leurs étudiants pour des groupes de pairs. La structure perçoit les Nouveaux Modes 

de Rémunération qui rémunère la pris en charge globale et coordonnée des patients.

Si vous souhaitez travailler dans une ambiance chaleureuse, échanger avec d’autres professionnels de santé, accompagner des 

étudiants, alors cette maison de santé est faite pour vous !

199 Rue Nelson Mandela, 77350 Le Mée-sur-Seine, France

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG



PROJETS DES COLLECTIVITES LOCALES

SAINT QUENTIN EN YVELINES (78) PROFESSIONS DE SANTÉ / PROJETS DES VILLES

M. DUMAS, DIRECTEUR A LA SOLIDARITE

Présentation de la ville

Située à l'ouest du plateau de Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est partie intégrante de l'OIN Paris-Saclay et du Grand 

Paris. Elle regroupe actuellement douze communes (Coignières, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, 

Magny-les-Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes-en-Yvelines, Villepreux et Voisins-le-Bretonneux), 

représentant un total de 227 137 habitants et constitue le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien avec 145 000 emplois,

16 000 entreprises, 61% du territoire de l’agglomération est occupé par des espaces verts ou des plans d’eau, un patrimoine 

exceptionnel que l’agglomération protège et valorise.

1er pôle commercial des Yvelines, cette intercommunalité est dotée de 7 gares ferroviaires.

Labellisée Ville-Santé par le Réseau Français des Villes Santé (RFVS), l’agglomération est animée par la volonté de créer une 

situation de bien-être pour tous les habitants.

Offre de soins sur votre territoire

l’Ouest Parisien, de l’Institut de la MGEN (ouvert à tous) spécialisé en santé mentale et gérontologie, du Centre hospitalier JM

Charcot de Plaisir (psychiatrie), de l’Hôpital Gérontologique et Médico-Social de Plaisir Grignon (HGMS). Les deux hôpitaux 

généralistes publics de référence sont le Centre Hospitalier de Versailles et le Centre Hospitalier de Rambouillet.

SQY est confrontée à des inégalités d’accès aux soins par une diminution de professionnels de proximité sur le territoire, alors

même que les besoins de la population ne cessent d’augmenter en raison du vieillissement de la population (et de la population 

médicale).. Même si le Schéma Régional d’Organisation des Soins élaboré par l’ARS ne montre pas encore une commune en 

zone déficitaire en offre de soins sur l’intercommunalité (hormis Trappes-en-Yvelines fléchée « zone fragile »), celle-ci est en

baisse (densité d’omnipraticiens : 4.6 pour 5000 habitants).

Présentation du projet pour les médecins et professionnels de santé libéraux

L’agglomération via ses services et notamment l’Institut de promotion de la santé (IPS) souhaite accompagner les professionnels 

de santé et les villes engagés dans une meilleure organisation du système de santé, à travers notamment les projets de maisons 

de santé pluridisciplinaires :

Aider au montage de dossiers de MSP (réalisation du diagnostic territorial, soutien méthodologique, facilitateur auprès des 

instances (Etat, ARS, CPAM…)

Appuyer le dossier immobilier de regroupements médicaux

Faciliter l’accueil des stagiaires dans les cabinets médicaux

Coordonner : mise en lien des professionnels de santé entre eux, lien avec les hôpitaux, etc.

S’impliquer auprès des professionnels de santé en cours d’installation

Proposer un Espace ressources auprès des professionnels de santé : un tableau de bord des projets permettant une mise en lien, 

actualité juridique, technique, actualités en termes de projets d’innovation…

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG



PROJETS DES COLLECTIVITES LOCALES

EAUBONNE (95) MÉDECINS / PROJETS DES VILLES

MME CHAPOY, Conseillère municipale déléguée santé

Présentation de la ville

Ville de 25000 habitants située au cœur de la vallée de Montmorency , à proximité d'Enghien les Bains, à 13 km au nord ouest de 

Paris. Accessible par la route (A15), le RER, gare du Nord, gare St Lazare et Invalides en 20 minutes. Surnommée, ville au 15 

châteaux, Eaubonne concilie harmonieusement tradition et modernité, qualité de vie et richesse culturelle. Elle dispose de 

nombreuses infrastructures, collèges, lycée, équipements sportifs.

Offre de soins sur votre territoire

Eaubonne compte un groupement hospitalier de 1000 lits avec maternité de niveau 2, un établissement de soins de suite, 17 

médecins généralistes, médecins spécialistes, un centre de radiologie privé, 5 EPHAD. A proximité présence d'une clinique 

privée multi spécialités.

La ville constate un déclin de la démographie médicale qui nécessite l'installation de nouveaux praticiens en lien avec 

l'augmentation de la population, notamment grâce aux quartiers rénovés.

Présentation du projet pour les médecins et professionnels de santé libéraux

1. Projet de MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE

En lien avec l'ARS, une douzaine de professionnels de santé ont constitué l'association Madeleine Brès en vue de l'exercice en 

commun. D'ici l'ouverture de la maison de santé, un exercice en pôle de santé est prévu. Nous recherchons dès à présent pour 

la MSP des médecins, généralistes en priorité mais aussi d'autres spécialités.

2. Projet en cours de RESEAU MEDICAL en lien avec le groupement hospitalier.

• Date d'ouverture de la structure de soins : 01 septembre 2019

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG



PROJETS DES COLLECTIVITES LOCALES

CARRIERES SUR SEINE (78) PROFESSIONS DE SANTÉ / PROJETS DES VILLES

M. GARNOTEL, Directeur immobilier d'entreprise

Présentation de la ville

La ville de Carrières-sur-Seine est située à 12 Km de Paris, en bord de Seine, avec le quartier de la Défense en point de mire. Ses 

15 625 habitants bénéficient d’un environnement particulièrement calme, fleuri et verdoyant. Carrières-sur-Seine s'étend au flanc 

d'une petite falaise dominant la Seine et est placée à mi-chemin de Bezons et de Chatou sur la rive droite de la Seine. En outre, 

la ville a su préserver son caractère historique, notamment la partie haute du village. L’excellente localisation de la ville lui 

permet de se situer sur un nœud dense de communications, gare RER A, train SNCF Paris-Saint-Lazare, A86 (sortie Bezons), 

réseau de bus, proximité du tramway T2, permettent de se déplacer aisément et rapidement. Les habitants principalement des 

cadres, professions intermédiaires, et employés ont sensiblement augmenté depuis le recensement de 1999. La ville a 

programmé des projets de construction de 1000 logements, 15 000 M2 de locaux d’entreprise et 9 hectares d’activités de 

commerces et de loisirs respectant la qualité de vie. Les études préalables sont en passe d’être lancées.

Offre de soins sur votre territoire

Le diagnostic de soins effectué par le RIR IDF en 2011 a révélé des particularités assez significatives pour Carrières-sur-Seine. La 

densité en médecine s’avère faible 4,9 pour 10 000 habitants contre 18 dans les Yvelines. Dans de nombreuses spécialités les 

densités apparaissent également faibles, comme les dentistes 1,25 contre 6,6 pour 10 000 habitants en IDF, 2,5 contre 6,2 pour 

les masseurs-kinésithérapeutes .... En raison de cette carence criante en professionnels de santé, les patients sont amenés à 

consulter en dehors de la ville, ce qui se traduit par des taux de recours extérieurs élevés. Par exemple, 62 % en médecine 

générale contre 30% comparé à d’autres villes. Les taux atteignent 85, 73 et 64% respectivement pour les recours aux dentistes, 

kinésithérapeutes et pédiatres (un seul recensé sur la commune). Trois généralistes ont pris leur retraite en 2016, un est décédé 

et un quatrième partira en retraite en juin 2018.

Présentation du projet pour les médecins et professionnels de santé libéraux

Face à ce contact, la municipalité a décidé de s’engager dans un projet de construction d’un centre médical.

Un projet en cours de commercialisation.

A ce stade, des professionnels se sont déjà positionnés pour réserver leurs locaux (il est possible d’acheter ou de louer).

Une localisation attractive.

Le centre médical sera situé à proximité du centre-ville et d’une école, visible depuis une route départementale fréquentée par 

5000 véhicules par jour, entouré de 2 arrêts de bus et à équidistance des différents quartiers de la commune.

Un équipement permettant des conditions d’exploitation optimales.

Le centre médical est équipé de la climatisation, d’un ascenseur, d’un parking et est modulable en fonction des besoins des 

professionnels de santé.

La configuration des locaux a d’ailleurs évolué pour répondre aux attentes des professionnels intéressés.

RETROUVEZ TOUTES LES ANNONCES SUR NOTRE SITE : SOIGNERENILEDEFRANCE.ORG


