Montagny (FR) : Nouveau centre médical
aux mains de médecins
Afin de pouvoir prendre en charge convenablement les patients de la Broye fribourgeoise et vaudoise dans ses nouveaux
locaux, le centre médical de Montagny recherche encore 1 ou 2 médecins généraliste(s) / de premier recours.
Situés 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.
Ce projet est soutenu par la commune, l’ECAB (propriétaire des bâtiments), la COREB (organisme de développement régional) et la population locale.
Début d’activité :
•

De suite ou à convenir (idéalement courant 2021)

Avantages de ce projet :
•
•
•
•
•
•
•
•

Patientèle présente !
Pas d’investissement nécessaire !
Possibilité de travailler à temps partiel !
Pas des 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, pour des médecins remplaçants, etc.)
Centre aux mains des médecins (pas d’investisseurs externes ; les médecins sont actionnaires de leur propre
centre médical et donc salarié de celui-ci).
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.

Votre profil :
•
•
•

Ce centre médical est basé sur la médecine de premier recours, nous cherchons donc principalement des médecins
généralistes. (Titre fmh ou équivalent)
Capacité d’adaptation et souhaitant travailler dans un cabinet de groupe.
Avec autorisation de pratiquer et de facturer dans le canton ou en Suisse (un plus).

Le centre est équipé de la façon suivante : 3 salles de consultations (16, 18, 26 m2), 1 laboratoire, 1 radiologie, salle d’attente, réception, WCs et un bel espace pour le personnel (vestiaire, douche, WC, cuisine / salle de conférence, etc.).
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

