
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marly (FR) : Nouveau centre médical  
aux mains de médecins  

Contact :  

PraxaMed Center AG 

Frédéric Stadler, Direction Suisse romande 

+41 79 744 78 66, f.stadler@praxamed.ch 

www.praxamed.ch 

 

Le nouveau centre médical de Marly (Fribourg) ouvrira ses portes fin 2021 dans un immeuble à forte vocation médicale 

(pharmacie au rez-de-chaussée, centre médical au 1er étage, centre de physiothérapie au 2ème étage). 

Marly est un village de 8’200 habitants en plein développement (2 nouveaux quartiers – 4'000 personnes) avec 

actuellement déjà un besoin et une demande des nouveaux médecins généralistes.  

Situation idéale pour : 

• Les médecins installés dans la région souhaitant déménager (pour se retrouver avec des confrères et/ou 

éventuellement pour préparer leur succession). 

• Les jeunes médecins qui souhaitent s'installer dans les prochaines années (2021 à 2024). 

• Les médecins souhaitant travailler à temps partiel. 

• Les médecins voulant travailler dans un cabinet à taille humaine. 

Avantages de ce projet : 

• Pas d’investissement nécessaire. 

• Possibilité de travailler à temps partiel ! 

• Pas de charges administratives (PraxaMed, sur mandat du centre, s’occupe de la gestion administrative, 

financière et du personnel) pour que vous puissiez vous concentrer sur la médecine. 

• Possibilité de rejoindre l’équipe pour une durée déterminée (par exemple pour des médecins souhaitant transférer 

leur cabinet avant un départ à la retraite ou une cessation d’activité), 

• Centre aux mains des médecins (pas d’investisseurs ; les médecins sont actionnaires de leur propre centre médical 

et donc salarié de celui-ci). 

• Début de l’activité des médecins échelonné entre 2021 et 2024 (ou dès 2020 dans un cabinet de transition). 

• 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 ainsi qu’aux décisions.  

 

• Votre partenaire : PraxaMed Center SA est le spécialiste en Suisse pour la mise en place de cabinets de groupes / 

centres médicaux. 

Nous recherchons :  

• Ce centre médical est basé sur la médecine de premier recours, nous cherchons donc principalement des médecins 

généralistes ainsi que des médecins de premiers recours ou qui s’adaptent avec la médecine générale. 

Possibilités pour des spécialistes de rejoindre le centre pour une approche pluridisciplinaire. 

Les locaux sont idéalement situés dans un nouvel immeuble, en bord de route avec places de parking et arrêt de bus à 

proximité directe. Une pharmacie occupera le rez-de-chaussée et un centre de physiothérapie l’étage supérieur.  

Le centre sera équipé de la façon suivante : 5 salles de consultations, 1 salle de soins / urgences, 1 laboratoire, 1 

radiologie, 1 salle d’attente, 1 réception, WCs et un bel espace pour le personnel (vestiaire, douche, WC, cuisine, salle de 

conférence, back office, etc.). 


