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https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/
www.ghef.fr/offres-emploi
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Médecin généraliste recherche un collaborateur ou un successeur avec reprise 

de la patientèle. 

Les locaux sont situés en rez-de-chaussée et sont composés d'un cabinet de 

20m2 et d'une salle d'attente de 15m2. 

 

Patientèle agréable et familiale de tous les âges, tenue depuis 35 ans. 

Pas de gardes. Quelques visites en maisons de retraite. 

Il n'y a pas de secrétariat sur place ; prise de rendez-vous en ligne via Doctolib. 

 

Situé en plein centre-ville, en face de la Mairie de Champs-sur-Marne, un grand 

parking est à proximité du cabinet. Zone pavillonnaire proche des commerces. 

Champs-sur-Marne est une ville proche de Paris (15 km) et  bien desservie avec 

le RER A. 

 

A partir du 30 juin 2020 

 

Cabinet individuel 

 

 

19 Rue de la Mairie, 77420 Champs-sur-Marne 

 

Dr BENSIMHON 

07 82 32 42 16 

raphaelbensimhon@yahoo.fr  

 

  

mailto:msp.lagny@gmail.com
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2393
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Maison de santé pluriprofessionnelle composée de 3 médecins généralistes et 

de 2 sages-femmes, recherche collaborateurs ou remplaçants dont 1 médecin 

généraliste et 1 sage-femme, ou plus. Visites à domicile à prévoir. 

 

La superficie des locaux est de 100m2 et ils sont composés de 4 cabinets, dont 

un projet de création pour un 5ème cabinet. Deux services de secrétariat 

téléphonique à distance. 

 

Champs-sur-Marne est une commune proche de Paris et le cabinet se trouve à 

300 mètres du RER A Noisy-Champs dans le quartier universitaire. Patientèle 

agréable, multiculturelle et de tous les âges. 

 

A partir du 1er mars 2020 

 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

 

 

7 Rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne 

Dr HINFRAY 

06 62 53 33 24 

veroniquehinfray@hotmail.fr 

 

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2260&url=%7bhttps://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=%5b%22LOOKING_FOR_ASSOCIATES%22%5d&address=Champs-sur-Marne,+France&location=48.852775,2.602651000000037&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null%7d
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Groupe pluridisciplinaire sympathique composé de 5 généralistes, 1 sage-

femme, 1 podologue, 1 kinésithérapeute et 4 infirmières, recherche des 

médecins, toutes spécialité pour compléter l’équipe. 

 

Chelles est une ville de 56 000 habitants proche de Paris (15mn) avec les 

avantages de la campagne toute proche. En zone prioritaire pour les 

généralistes et les kinésithérapeutes et donc des aides financières à 

l'installation et garantie de patientèle. Manque aussi d'orthophonistes. 

 

2 hôpitaux publics (hôpital de Montfermeil - hôpital de Marne-la-Vallée) et  

3 hôpitaux privés (hôpital privé de Marne et Chantereine, du Vert Galant et de 

Marne-la-Vallée) à proximité. 

 

Dès maintenant 

 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

 

 

Cabinet médical Rabelais, 22 rue Sainte Bathilde, 77500 Chelles 

Dr GRISELLE-WISELER 

06 29 72 61 94  

docgriselle@gmail.com 

 

  

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2667
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Maison de Santé Bois des Granges – Claye-Souilly Seine et Marne. 

Dans le nouvel Eco-quartier - construction neuve de plain-pied bâtiment 

indépendant de 800 m² avec un parking public et un parking privé.  

 

Equipe composée de médecins généralistes, dentistes, kinés, orthophoniste, 

infirmiers, podologue. Recherche en complément deux médecins généralistes.  

 

Accueil sur place, ménage quotidien, entretien du bâtiment intégré dans le loyer 

pour 400€ par mois par cabinet. Logiciel partagé et projet de santé coordonné. 

 

Dès maintenant 

 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

 

 

77410 Claye-Souilly 

Dr ASTIER 

06 45 93 81 35  

alexandre.grenier@urps-med-idf.org 

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1160&url=%7bhttps://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=%5b%22LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE%22%5d&address=Claye-Souilly,+France&location=48.945849,2.68836&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null%7d
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Médecin généraliste et médecine manuelle et gestes de rhumatologue 

fréquents, cherche remplaçant puis un collaborateur : possible succession à 

court terme, d'ici 2 ans maximum.  

Local situé dans une nouvelle MSP en plein cœur du nouvel "éco quartier" de la 

ville. La MSP compte au total 22 professionnels de santé, dont 8 médecins, des 

infirmières, des kinésithérapeutes, des podologues... Un secrétariat sur place. 

 

Les conditions d'exercice sont attractives et très agréables. Il y a également  

4 autres cabinets disponibles au sein de la MSP pour des médecins. 

 

Dès maintenant 

 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

 

 

62 Rue Jean Jaurès, 77410 Claye-Souilly 

 

Dr MONTEIL 

06 07 57 85 23 

docmonteil@orange.fr 

 

 

 

 

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1718
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1718
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1718
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1718
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1718
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1718
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1718
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1718
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1718
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1718
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Groupe médical avec 4 cabinets recherche 3 nouveaux médecins, de toutes 

spécialités. 

Le cabinet avait pendant 30 ans 4 médecins généralistes, aujourd'hui 3 sont 

partis à la retraite, activité assurée. Les conditions d'exercice sont agréables, 

avec un cadre sympathique, au bord de la rivière Morin. Une secrétaire 

expérimentée travaille dans le cabinet. Des aides financières de la mairie sont 

mobilisables. 

 

Dès maintenant 

 

Cabinet de groupe 

 

 

Groupe Médical du Grand Morin, Quai du Morin, 77860 Couilly-Pont-aux-

Dames 

Dr BERTHENEY 

06 30 60 48 24  

bertheney.eric@orange.fr 

 

  

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2445
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2445
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2445
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2445
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2445
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2445
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2445
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2445
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2445
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2445


12 
 

 

La commune aménage une maison de santé pour assurer la pérennité de l'offre 

en matière de médecine générale. Elle est dotée de nombreux professionnels de 

santé : dentistes, kinés, podologues, ostéos… avec qui vous pourrez collaborer.  

Située au sein d’un entrepôt réhabilité abritant un centre sportif, une salle 

culturelle, la bibliothèque et des salles associatives, la maison de santé sera 

entièrement située en rez-de-chaussée avec un accès indépendant et des 

stationnements rue Lafayette. 
 

Les atouts de la maison de santé sont : des cabinets de consultation neufs et aux 

normes, de 20 à 25m², des loyers attractifs, environ 400€/mois pour un cabinet 

de 20m², une gestion facilitée des charges par la commune, un contrôle d’accès 

par visiophone et des sorties indépendantes pour chaque cabinet, un vaste hall 

d’accueil commun, une salle de réunion de 60m² pouvant servir aux ateliers 

d’éducation thérapeutique 
 

Venez rejoindre une équipe pluridisciplinaire : 2 médecins généralistes 

2 médecins spécialistes et 6 paramédicaux : infirmiers, kinésithérapeutes, 

orthophoniste, sage-femme, psychologue… 
 

Fontenay-Trésigny est une ville de Seine-et-Marne située à 20mn de Disney et 

à 8mn du RER E. Elle offre un cadre de vie privilégié, un tissu pavillonnaire avec 

des services accessibles à pied : les atouts de la campagne à deux pas de Paris. 

 

1er septembre 2020 

Maison de santé pluridisciplinaire

 

77610 Fontenay-Trésigny  

Mme DELHOMMEAU   

01 64 25 90 67 

marie.delhommeau@fontenay-tresigny.fr 

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1596
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1596
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1596
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1596
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1596
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1596
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1596
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1596
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1596
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1596


13 
 

 

 

La Communauté de Communes des 2 Morin (CC2M) regroupe 31 communes et est 

située à l’Est de la Seine et Marne, en Ile de France, limitrophe des départements de la 

Marne et de l’Aisne, elle présente toutes les caractéristiques d’un territoire rural 

bucolique : c’est à la fois un « territoire vert », un territoire dynamique, de nombreux 

équipements de proximité à destination de la jeunesse, un territoire connecté. La Ferté-

Gaucher, commune la plus peuplée du territoire, accueillera le futur pôle santé. 

 

La CC2M recherche trois médecins généralistes libéraux pour son Pôle de Santé.  

Dans cet équipement, les professionnels de santé bénéficieront de locaux spacieux de 

430 m². Le bâtiment, neuf, est entièrement adapté à la pratique médicale. Les 

professionnels de santé qui intégreront le Pôle Santé ont contribué à élaborer les plans 

de construction. Un loyer modéré sera demandé aux professionnels et un logement 

pourra également être proposé. En s’installant au sein du futur pôle santé, les médecins 

généralistes pourront bénéficier des avantages mis en place par les services de l’Etat. 

 

Le pôle santé accueillera dès son ouverture : deux médecins généralistes et un 

kinésithérapeute. Au total, le Pôle Santé pourra accueillir 9 professionnels de santé. 

Des salles d’attentes différenciées en fonction des praticiens seront proposées, ainsi 

qu’un espace cuisine et un logement pour accueillir des stagiaires. 

 

Dès maintenant 

Pôle de santé  

 

77320 La Ferté-Gaucher  

Mme VIE  

01 64 20 54 72  

c.vie@cc2m.fr  

 

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=2697&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=2697&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=2697&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=2697&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=2697&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=2697&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=2697&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=2697&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=2697&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=2697&url=%7Bhttps://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/%7D
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Nouvelle Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Marne et Gondoire à Lagny-

sur-Marne, ouverte en avril 2019, cherche à compléter son équipe de médecins 

généralistes dynamiques et motivés. 

 

Nous sommes actuellement 3 médecins dont 1 maître de stage à Paris-Diderot. 

La MSP a une superficie de 750m2 et est prévue pour accueillir : 6 MG + 1 cabinet 

pour interne(s), 3 kinés, 1 diététicienne, 1 podologue, 2 orthophonistes, 1 

pédopsychiatre, 1 psychologue. 

 

Au sein d’une ville agréable et dynamique, avec nombreuses commodités 

(commerces, restaurants, transilien ligne P arrêt « Lagny-Thorigny » à 23 min 

de gare de l’Est). 

 

Logiciel ICT Chorus. Secrétaire sur place + rdv en ligne Doctolib. 

Grandes salles de réunion et de repas. Places de stationnement pour les 

professionnels. Conditions tarifaires avantageuses (loyer, ménage, …). 

 

Dès maintenant 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

 

1 rue Simone Veil, 77400 Lagny-sur-Marne 

Dr YOUSSEFIAN 

01 60 07 00 87 

msp.lagny@gmail.com 

 

 

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1074
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1074
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1074
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1074
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1074
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1074
mailto:msp.lagny@gmail.com
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1074
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1074
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1074
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1074
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Cabinet médico chirurgical de groupe de 4 ophtalmologistes situé dans le centre-ville 

de Lagny-sur-Marne recherche de nouveaux ophtalmologistes pour soutenir l'activité. 

 

Le cabinet est bien équipé, secrétariat physique, l'activité y est importante. 

Il est possible pour le futur collaborateur de commencer par des remplacements, jours 

négociables. 

 

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. 

 

Dès maintenant  

 

Cabinet de groupe 

 

 

39 bis rue du Pont Hardy, 77400 Lagny-sur-Marne 

 

Dr MUSITELLI 

06 09 92 14 80 

eric.musitelli@gmail.com 

 

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1289&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Lagny-sur-Marne,+France&location=48.87296,2.713016&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1289&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Lagny-sur-Marne,+France&location=48.87296,2.713016&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1289&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Lagny-sur-Marne,+France&location=48.87296,2.713016&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1289&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Lagny-sur-Marne,+France&location=48.87296,2.713016&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1289&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Lagny-sur-Marne,+France&location=48.87296,2.713016&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1289&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Lagny-sur-Marne,+France&location=48.87296,2.713016&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1289&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Lagny-sur-Marne,+France&location=48.87296,2.713016&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1289&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Lagny-sur-Marne,+France&location=48.87296,2.713016&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1289&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Lagny-sur-Marne,+France&location=48.87296,2.713016&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1289&url=%7bhttps://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=%5b%22LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE%22%5d&address=Lagny-sur-Marne,+France&location=48.87296,2.713016&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null%7d
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A louer pour installation : bureau de 22m2 dans une maison médicale de 96 m2 

comprenant 3 bureaux, salle d'attente, local secrétariat et où un médecin 

généraliste et 2 infirmiers exercent. La maison médicale est située dans un petit 

immeuble où exercent 2 kinésithérapeutes et 3 dentistes, sage-femme, 

pédicure-podologue dans des locaux séparés et où chacun est propriétaire ou 

locataire. 

Nous exerçons tous en bonnes relations pluridisciplinaires et sommes sur un 

projet de création d'ESP avec les autres professionnels de santé de la commune 

(médecins, kinés, pharmaciens, infirmiers etc..) en vue de créer ou rejoindre une 

CPTS. 

Le Dr Elfani et moi-même (infirmier libéral depuis 30 ans) sommes prêts à 

accueillir un médecin, même sans expérience du libéral afin de l'aider dans son 

installation, tout en sachant qu'il y a un gros potentiel de patientèle (nombreux 

patients en attente de médecin référent et sans rachat de droit de présentation). 

Lésigny est une commune de 7 300 habitants à 22 km de Paris, entre Brie-

Comte-Robert et Pontault-Combault, en bordure de Francilienne et dans un 

cadre rural très agréable tout en ayant les infrastructures nécessaires (écoles 

primaires, collège, crèches, associations sportives, centre commercial proche 

du cabinet) et à mi-chemin de Paris et de Marne-la-Vallée dans un bassin riche 

de propositions d’emplois divers. 

 

Dès maintenant 

Cabinet de groupe 

 

10 Rue du Petit Parc, 77150 Lésigny 

Dr MAURE 

06 84 41 29 92   

thierry.maure@orange.fr  

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2286
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2286
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2286
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2286
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2286
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2286
mailto:thierry.maure@orange.fr
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2286
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2286
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2286
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2286


17 
 

 

 

Je suis à la recherche d'un collaborateur médecin généraliste dès maintenant. 

Avec possible reprise de patientèle d'ici 3 ans. J'exerce seul, le cabinet fait 

environ 50m2, les conditions d'exercice sont très agréables. Il n'y a pas de visites 

ni de gardes. 

 

Le cabinet se situe à 50 mètres du Grand Hôpital de l'Est francilien, et à deux pas 

de RER A. 
 

Dès maintenant 

 

Cabinet individuel 

 

 

22 Allée de Dublin, 77144 Montévrain

 

Dr SEVIL 

01 64 02 09 37  

eric.sevil@orange.fr  

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1680
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1680
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1680
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1680
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1680
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1680
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1680
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1680
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1680
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1680
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Maison de santé inaugurée en septembre 2014 avec conditions optimales. 

Située en plein centre bourg, la maison médicale comprend actuellement un 

médecin généraliste qui va partir en retraite, une ostéopathe, deux kinés, deux 

infirmières, une pédicure-podologue une sophrologue et une psycho-

praticienne. 

Situé non loin de Disney et Village Nature, à 40 mn de Paris, desservie par la ligne 

P du Transilien (Paris Coulommiers). Commerces, périscolaire, école maternelle 

et primaire. 1500 habitants. Collège à 10 km et un lycée à 15 km. Environnement 

médical : pharmacie, maison de retraite et un centre d’accueil pour adultes 

handicapés. 

Besoin de deux nouveaux médecins généralistes. Ouvert à toutes discussions. 

 

Dès maintenant 

 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

 

 

77163 Mortcerf 

M. MOMOT  

06 73 62 81 66  

amomotmairie@orange.fr 

  

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1892&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Mortcerf,+France&location=48.7949,2.9190720000000283&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1892&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Mortcerf,+France&location=48.7949,2.9190720000000283&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1892&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Mortcerf,+France&location=48.7949,2.9190720000000283&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1892&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Mortcerf,+France&location=48.7949,2.9190720000000283&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1892&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Mortcerf,+France&location=48.7949,2.9190720000000283&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1892&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Mortcerf,+France&location=48.7949,2.9190720000000283&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
mailto:amomotmairie@orange.fr
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1892&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Mortcerf,+France&location=48.7949,2.9190720000000283&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1892&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Mortcerf,+France&location=48.7949,2.9190720000000283&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1892&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Mortcerf,+France&location=48.7949,2.9190720000000283&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=5&annonce=1892&url=%7bhttps://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=%5b%22LOOKING_FOR_ASSOCIATES%22%5d&address=Mortcerf,+France&location=48.7949,2.9190720000000283&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null%7d
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Cabinet de 3 généralistes et un cabinet infirmier à Noisiel cherche un(e) 

remplaçant(e) régulier(e), avec possibilité de succession dans 2 ans (sans frais 

de patientèle).  Le cabinet est situé à 4 mn du RER A (20 mn depuis Gare de Lyon). 

 

Cabinets spacieux et tout équipés, avec secrétariat physique le matin et prise de 

rendez-vous en ligne. Il est situé dans un immeuble sécurisé (gardien) et 

comprend de nombreux autres professionnels de santé (psychiatre, 

ophtalmologue, orthophoniste, infirmiers, kinés, podologue, psychologue, 

ostéopathe ...). 

Patientèle variée (pédiatrie, gynécologie, gériatrie ...) et agréable, peu de visites 

à domicile. Logiciel Eo partagé entre médecins. Le centre hospitalier de Marne-

la-Vallée est à seulement 12 mn. 

 

Noisiel est une commune agréable à taille humaine (15 000 habitants), Ville 

d'Art et d'Histoire, qui compte toute l'offre scolaire (de la maternelle au lycée + 

Faculté de Marne-la-Vallée) et de nombreux services, avec une forte offre 

culturelle (ferme du Buisson, scène nationale), sportive et de loisirs à proximité 

(15 mn de Disney). 
 

Dès maintenant 

Cabinet de groupe 

 

7 Cours des Roches, 77186 Noisiel

Dr SERRANO 

06 10 33 39 39 

fabienneserrano@wanadoo.fr 

  

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1374
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1374
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1374
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1374
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1374
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1374
mailto:fabienneserrano@wanadoo.fr
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1374
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1374
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1374
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1374
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Cabinet libre dans une structure de groupe composée de 3 médecins 

généralistes, il peut convenir à un autre médecin généraliste ou à un spécialiste. 

Un secrétariat sur place est présent. 

Il s'agit d'une patientèle variée et plutôt familiale, très peu de visites et pas de 

gardes. Activité assurée pour le futur médecin. 

 

Le cabinet se situe à proximité de la gare de Pontault-Combault où passe le  

RER E, dans un quartier en pleine expansion. 

 

 

Dès maintenant 

 

Cabinet de groupe

 

 

39 Avenue de la Gare, 77340 Pontault-Combault 

Dr HERBAUT 

01 60 28 54 85 

dr.herbaut.a@orange.fr 

  

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2811&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2811&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2811&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2811&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2811&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2811&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
mailto:dr.herbaut.a@orange.fr
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2811&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2811&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2811&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2811&url=%7bhttps://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/%7d
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Cabinet de groupe de plusieurs psychiatres recherche un psychiatre 

supplémentaire pour une collaboration. Compétentes pédopsychiatriques 

bienvenues. Le secrétariat du cabinet est à distance, et outil de prise de rendez-

vous en ligne. 

Le cabinet est situé en plein centre-ville, à quelques pas de la gare de Pontault-

Combault où passe le RER E. 

 

 

Dès maintenant 

 

Cabinet de groupe 

 

 

 

14 Avenue du Général de Gaulle, 77340 Pontault-Combault 

 

Dr OHNONA 

06 13 21 30 82 

johnona@free.fr 

 

 

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1962&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Pontault-Combault,+France&location=48.801255,2.607598&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1962&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Pontault-Combault,+France&location=48.801255,2.607598&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1962&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Pontault-Combault,+France&location=48.801255,2.607598&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1962&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Pontault-Combault,+France&location=48.801255,2.607598&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1962&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Pontault-Combault,+France&location=48.801255,2.607598&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1962&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Pontault-Combault,+France&location=48.801255,2.607598&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1962&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Pontault-Combault,+France&location=48.801255,2.607598&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1962&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Pontault-Combault,+France&location=48.801255,2.607598&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1962&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE"]&address=Pontault-Combault,+France&location=48.801255,2.607598&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1962&url=%7bhttps://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=%5b%22LOOKING_FOR_SUBSTITUTE,LOOKING_FOR_ASSOCIATES,LOOKING_FOR_PROFESSIONAL,LOOKING_FOR_PERMANENCE%22%5d&address=Pontault-Combault,+France&location=48.801255,2.607598&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null%7d
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Dermatologue installée depuis 2001, je recherche 2 à 3 associé(e)s pour le Projet 

de création d'un pôle de dermatologie à Roissy-en-Brie (77 – Seine-et-Marne) 

au pied du RER E, dans des locaux disponibles à aménager allant de 220 à  

300 m2. J'aimerai dans l'idéal un cabinet de dermatologie médicale mais aussi 

développer la dermatologie esthétique (plateforme laser). 
 

Roissy-en-Brie est à 40min de RER de Paris et accessible en voiture par la A4 et 

la N104.Ce pôle serait au centre d'un gros bassin de population qui vient de 

Seine-et-Marne mais aussi de province assurant des plannings de consultations 

rapidement pleins. 

 

Ce pôle jouxterait une maison médicale de 6 généralistes, un pôle de 8 

ophtalmologistes (installés en avril 2019), un laboratoire d'analyses médicales, 

un pôle de chirurgie dentaire et une pharmacie déjà présents sur le site. 

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. 

 

Dès maintenant 

 

Cabinet de groupe  

 

 

5 Villa la Frénaie, Résidence la Marlière, 77680 Roissy-en-Brie  

Dr LEJOYEUX CHARTIER 

06 88 31 90 31 

f.lejoyeuxchartier@free.fr  

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1997
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1997
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1997
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1997
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1997
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1997
mailto:f.lejoyeuxchartier@free.fr
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1997
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1997
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1997
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=1997
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Nous recherchons plusieurs collaborateurs médecins généralistes pour notre cabinet 

de groupe. Nous sommes 2 généralistes à y exercer pour le moment, avec un nouveau 

qui va nous rejoindre courant avril 2020. 

 

Le cabinet est neuf, les salles de consultations font environ 20m2, la salle d'attente est 

commune. Nous avons une patientèle assez variée, de tous les âges. 

Il est possible de commencer par effectuer des remplacements. 

 

Dès maintenant 

 

Cabinet de groupe 

 

 

2 Place de la Mairie, 77515 Saint-Augustin 

Dr CARRE 

06 03 54 47 63  

maudmedical@orange.fr 

  

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url=%7bhttps://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/%7d
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ORL installé depuis 20 ans dans cabinet de groupe pluridisciplinaire 

(4 généralistes, ophtalmologues, gynécologues, 4 dentistes, radiologie, cabinet 

d'analyse médicale) dans un centre commercial régional, dans une zone en 

pleine expansion, à proximité immédiate d'un hôpital régional et d’une clinique, 

cherche repreneur à compter de Septembre 2020 pour cause de départ en 

retraite. Conditions intéressantes.  

 

Septembre 2020 

 

Cabinet de groupe 

 

 

Centre médical du val d’Europe, 14 Cours du Danube, 77711 Serris

 

Dr VOREAUX 

01 60 42 37 37  

mariefrancoise77@yahoo.fr  

 

 

 

  

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
mailto:mariefrancoise77@yahoo.fr
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2832&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2683
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Groupe médical de 4 médecins généralistes : nous recherchons un cinquième 

médecin. Médecins regroupés au sein d'une SCM (société civile de moyens) et 

installés dans un pavillon dans un quartier résidentiel.  

 

La clientèle est diversifiée avec un fort potentiel de développement. Très peu de 

visites. Pas de garde. Conditions de travail agréables.  

 

Cession gratuite (sauf part de SCM). Bonne entente. Secrétaire sur place. 

Dossiers médicaux informatisés (Altyse). Consultations sur RDV (Doctolib). 

Succession dès que possible. Remplacement initial possible. 

 

Dès maintenant 

 

Cabinet de groupe

 

 

14B Rue de la Faisanderie, 77200 Torcy 

Dr BURCKLE 

01 60 05 53 45 

dr.burckle@free.fr 

 

https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2681&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Torcy,+France&location=48.85057199999999,2.6544719999999415&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2681&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Torcy,+France&location=48.85057199999999,2.6544719999999415&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2681&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Torcy,+France&location=48.85057199999999,2.6544719999999415&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2681&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Torcy,+France&location=48.85057199999999,2.6544719999999415&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2681&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Torcy,+France&location=48.85057199999999,2.6544719999999415&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2681&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Torcy,+France&location=48.85057199999999,2.6544719999999415&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2681&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Torcy,+France&location=48.85057199999999,2.6544719999999415&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2681&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Torcy,+France&location=48.85057199999999,2.6544719999999415&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2681&url={https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=["LOOKING_FOR_ASSOCIATES"]&address=Torcy,+France&location=48.85057199999999,2.6544719999999415&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null}
https://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/annonce/?type=3&annonce=2681&url=%7bhttps://www.soignereniledefrance.org/annonces-installation-remplacement/?filter=on&types=%5b%22LOOKING_FOR_ASSOCIATES%22%5d&address=Torcy,+France&location=48.85057199999999,2.6544719999999415&permanence_type=null&permanence_periode=null&permanence_medecin=null%7d
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Les besoins actuels de recrutement du GHEF concernent principalement les 

urgentistes anesthésistes, gériatres, pédiatres, pneumologues, réanimateur-

trice-s, radiologues. Pour autant les candidatures sont bienvenues dans toutes 

les disciplines ! 

Pour postuler, toutes disciplines confondues, connectez-vous sur : 

www.ghef.fr/offres-emploi 

Plus spécifiquement, les contacts de chefs de services ou de pôles pour les 

spécialités recherchées sont : 

 OMAR BELKHODJA : obelkhodja@ghef.fr 

 

 François GOURAUD et le Dr Arnauld CHALVON : 

fgouraud@ghef.fr, achalvon-demersay@ghef.fr 

 

 -trice-s , le Dr Eric DELPIERRE : 

edelpierre@ghef.fr 

 

 Pascale JOLLY : pjolly@ghef.fr 

 

 Jeanine IGUAL et le Dr Laurence MONCELLY :   

jigual@ghef.fr, lmoncelly@ghef.fr 

 

 Pascal BEROUD, pberoud@ghef.fr 

 

 

Le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) est un nouvel établissement né le 1er 

janvier 2017, de l’union de 3 établissements MCO (Médecine, Chirurgie, 

Obstétrique) et Psychiatrie du Nord Seine-et-Marne : les centres hospitaliers 

de Coulommiers, de Meaux, et de Marne-la-Vallée. Le GHEF s’est agrandi au 1er 

janvier 2019 avec l’intégration du centre hospitalier gériatrique de Jouarre. Une 

expérience écrite et construite sur ces 13 dernières années, dont la 

collaboration, la co-construction, et l’implication de tous en ont été les piliers. 
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La fusion d’un ensemble hospitalier comme le GHEF ne se décrète pas, elle est 

issue d’un travail remarquable concerté et engagé par la communauté médicale 

et soignante. 

 

Ces quatre établissements ont en effet emprunté un parcours commun en 

2006 grâce notamment à une direction commune étendue ensuite à Jouarre et 

un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de moyens, concrétisés par une 

première fusion juridique le 1er Janvier 2017 et une seconde le 1er janvier 2019. 

 

 

Le GHEF repose sur une ossature médicale unique : 12 pôles de soins de 

territoire, 3 fédérations de territoire et 3 départements intra polaires. Ils 

constituent un établissement fusionné de premier plan, le plus grand hôpital 

français hors Centre Hospitalier Universitaire (CHU).  

Ce nouvel établissement regroupe 6 sites hospitaliers sur les communes de 

Meaux (sites Orgemont et Saint-Faron), de Jossigny (site de Marne-la-Vallée), 

de Coulommiers (sites Abel Leblanc et René Arbeltier) et de Jouarre et ne 

compte pas moins de 40 sites extrahospitaliers. 

Il est composé de 2 323 lits et places, répartis sur 140 services de soins et unités 

médicales dans lesquels exercent 900 médecins (dont 150 internes) et 5 450 

autres professionnels de santé.  

En 2017, le GHEF comptabilise 102 542 séjours toutes spécialités médicales et 

chirurgicales confondues et a accueilli près de 180 000 patients au sein de ses 3 

services d’urgences. En 2018, l’établissement a connu une 

augmentation d’activité en déclarant 102 910 séjours en MCO.  

Les pôles, fédérations, départements et services de soins du GHEF, sont multi 

sites et donc tous au service des patients et de la population de Meaux, Marne-

la-Vallée, Coulommiers et Jouarre et de tout le Nord de la Seine-et-Marne. 

Ils permettent, par des organisations coordonnées sur tout le territoire, de 

renforcer encore les filières de prise en charge médicale et de couvrir un bassin 

de population d’environ 500 000 habitants. 
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Le Grand Hôpital de l’Est Francilien assure les missions de service public 

suivantes, régies par le code de la santé publique : 

 , 

 L’enseignement universitaire et postuniversitaire, 

 La recherche, 

 La qualité des soins et la sécurité des soins. 

 

Le GHEF a un rôle de service public hospitalier à défendre et à développer pour 

contribuer à lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière 

d’accès aux soins par le renforcement des compétences existantes et reconnues 

de sites hospitaliers ainsi que le renforcement de leur coopération. 

L’objectif que nous poursuivons est de mettre à profit les atouts indéniables de 

chacun des sites hospitaliers sur leurs différents bassins de population déjà 

importants et en forte progression démographique, ainsi que la diversité des 

activités, ressources et compétences déjà réunies. 

Par une meilleure coordination des acteurs, une prise en charge des patients en 

fonction des spécialités et des plateaux techniques adaptés des sites 

hospitaliers, le Grand Hôpital de l’Est Francilien garantit une offre de soins 

élargie, efficace et de proximité. 

Ensemble, nous sommes aujourd’hui en capacité de déployer des équipes 

territoriales, des filières de soins graduées, d’assurer une continuité de soins sur 

le territoire, plaçant ainsi le GHEF comme l’un des établissements de 

référence aussi bien au niveau local, départemental que régional. 

Les équipes du Grand Hôpital de l’Est Francilien s’impliquent et s’impliqueront 

chaque jour pour proposer des prestations coordonnées, complémentaires et 

de grande qualité dans un souci d’amélioration de la prise en charge des 

patients. 
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La  permanence d’aide à l’installation de Seine-et-Marne est 

organisée tous les mois par l’URPS médecins libéraux en présence de 

l’ARS, l’Ordre des médecins et la CPAM.  

Cet accompagnement individuel et personnalisé vous donnera 

tous les conseils professionnels et administratifs quant à votre 

future installation en libéral.  

Inscrivez-vous en ligne et retrouvez le calendrier des prochaines permanences 

sur le site : www.soignereniledefrance.org 

 

L'URPS peut vous aider à piloter votre projet dans ses principaux aspects : 

 estimation de vos besoins architecturaux 

 identification de solution immobilière et architecturale 

 recherche et dépôt des demandes de financement 

 volet juridique du projet : montage des sociétés, baux, contrats ... 

 rédaction d'un projet de santé 

 recrutement… 

 

N’hésitez pas à nous sollicitez, nous vous aidons à concrétiser votre projet ! 

 

 

David Bresson 

Délégué aux actions territoriales 

URPS Médecins libéraux d'Île-de-France 

07 64 59 96 74 

david.bresson@urps-med-idf.org 

 

https://www.soignereniledefrance.org/conseils/1-sinscrire-la-permanence-locale-daide-linstallation/
https://www.soignereniledefrance.org/conseils/1-sinscrire-la-permanence-locale-daide-linstallation/
www.soignereniledefrance.org
mailto:david.bresson@urps-med-idf.org

