
  
  

 
 

    

 

            

  

 

Recherche médecins (h/f – 50 à 100%) pour un nouveau cabinet de groupe, avec 
patientèle présente, à Marly (FR). 

Pour compléter notre équipe de médecins qui s’établiront dans le nouveau cabinet de groupe au 
début 2020 et pour assurer une succesion, nous sommes à la recherche de 2 médecins 
spécialistes en médecine interne générale pouvant rejoindre l’équipe entre 2020 et 2023 ! Le 
centre médical est idéalement situé dans une zone en développement avec accès directe en bus 
et places de parking en abondance devant l’entrée. La situation médicale actuelle à Marly 
n’étant pas suffisante, de nombreux patients attendent votre venue. Marly se situant proche de 
la Singine, nous recherchons un médecin parlant français, allemand ou étant bilingue ! 

L’équipe actuelle est composée d’un jeune médecin (spécialiste en médecine interne générale et 
en gériatrie) et deux médecins senior (spécialistes en médecine interne générale ; souhaitants 
diminuer leur taux de travail entre 2020 et 2022 et assurer une succession idéale pour leur 
patientèle) . 

Nous sommes actuellement en discussion une équipe de physiothérapie. Le centre médical 
pourrait aussi être complété par 1 ou 2 spécialistes dans le futur (si l’équipe en place le 
souhaite). 

Nous offrons  

- Un cabinet de groupe moderne et idéalement situé, qui ouvrira au début 2020. 

- Forte possibilité de croissance. 

- Une flexibilité d’engagement dans le temps (2020 à 2023) ainsi qu’une flexibilité du 

pourcentage de travail. 

- Grande patientèle établie (manque de médecins + succession). 

- Possibilité de participation dans la société avec faible apport financier. 

- Un modèle de rémunération attractif et la possibilité de s’impliquer dans les décisions pour 

la construction et la mise en place du centre.  

 

Les médecins détiendront la majorité du centre médical à court ou moyen terme et 

détermineront ainsi l’avenir de leur centre médical. Un emploi en tant que médecin salarié est 

également possible sur demande. Pendant la phase de création et d’ouverture, ainsi que pour 

les affaires administratives, l'équipe de PraxaMed sera à vos côtés pour vous soulager. Si vous 

souhaitez vous installer et vous développer librement et de manière flexible (travail à temps 

partiel possible, …) ce projet est pour vous.  

 

Avons-nous suscité votre intérêt? Contactez-nous sans plus attendre: 

PraxaMed Center SA, Frédéric Stadler, directeur Suisse romande, Tel: 079 744 78 66. 

E-Mail: f.stadler@praxamed.ch, www.praxamed.ch 
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