
Remise de 
Cabinet 

Spécialiste en FMH en
Médecine Interne Générale 

• Idéalement situé à Nyon

• Chiffre d’affaire très attrayant

• Matériel à remettre

• Pas de goodwill pour la patientèle

À discuter, pour la fin d’année 2022



Emplacement

Le Cabinet médical est situé en plein centre de Nyon.
3’min à pied de la Gare

Rue de Neuve 7
1260 Nyon



• Réception 

• Espace d’attente 

• Salle covid-19

• Salle de soins

• Salle de laboratoire et prises de sang 

• Salle de radiologie 

• 4 bureaux de consultation

• Cafétéria

• Toilette

• Vestiaire et Cave

• Accès facile pour les patients à mobilité réduite 
avec 2 ascenseurs

• Parking gratuit dans la proximité

Grands locaux, modernes et 
lumineux, dans un bâtiment 
administratif 



Bureau de consultation



24m2

Rénovation du bureau de consultation fin 2021 
avec agencement intérieur de haut design 



Personnel et leurs spécialités au sein du cabinet : 

• Équipe stable depuis plusieurs années (majorité des 

assistantes médicales formées dans le cabinet et engagées 

par la suite).

• Assistantes médicales polyvalentes, expérimentées et 

appréciées. 

• Laborantine expérimentée, communicative et autonome. 

• Comptable rigoureuse et dédiée. 

• Personnel de ménage engagé et responsable.

Exercice parallèle au cabinet : 

• Les collègues pratiquent certains domaines de spécialités 

(médecine manuelle, acupuncture, médecine du sport, 

addictologie et médecine d’urgence). 

• Un petit pourcentage de leurs activités est exercé en dehors 

du cabinet mais le travail en cabinet est fortement privilégié. 



Profil recherché :

• Spécialiste FMH en 
Médecine Interne Générale

• Très bonne connaissance de 
la langue française 

• Motivé à rejoindre une 
équipe dynamique, engagée 
et expérimentée

• Indépendant 

• Partage des locaux avec 3 
autres médecins

Points forts :

• Disponibilité d’examens 
complémentaires (MAPA, 
spirométrie, ECG, test 
respiratoire H. pylori, entre 
autres)

• Laboratoire équipé pour 
toutes les analyses 
autorisées en ambulatoire (y 
compris Troponines et D-
dimers) 

• Salle de radiologie avec 
personnel formé pour 
réalisation de l’imagerie
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Plan 



Informations complémentaires

Horaire 

lundi au vendredi 

7h30 – 12h30

13h30 – 17h30

Dossiers patients 
courants sont 

informatisés avec 
rigueur et qualité 

descriptive 

Forte collaboration avec 
les différents spécialistes 
de la région, l’hôpital de 
Nyon, les CMS, les EMS 

et les centres d’imagerie 
à Nyon

Participation à la 
formation d’assistantes 

médicales avec 3 
apprentis de chaque 
niveaux de formation 

par année



Contact

Monsieur Nicolas Bati
Analyste Carelyse

+41 78 807 08 22 
nicolas.bati@carelyse.ch


