
Nous cherchons un médecin généraliste pour un cabinet de groupe sur la commune de Val-de-Travers en Suisse. 

 

Pour l’un de nos clients, nous cherchons un médecin généraliste pour compléter un cabinet de groupe pour deux 

médecins indépendants sur la commune de Val-de-Travers en Suisse. Un généraliste est déjà en fonction. 

 

Le cabinet médical 
Situation :   Idéalement placé sur le bord de la route principale et au centre du village, de nombreux 

commerces l’entourent. Il est situé dans le même bâtiment que l’unique pharmacie du lieu. 
Surface :  L’espace de 152 m2 est actuellement aménagé et totalement rénové.  
Accès :    De plain-pied, accessible en chaise roulante. 
Places de parc :  Devant le cabinet 
 
Le cabinet offre une réception avec salle d’attente, deux salles de consultations communicantes pour chaque médecin, 
une salle de prélèvements avec possibilité d’installer un laboratoire d’analyses, un local de pause/bureau, un réduit et 
des sanitaires. 
 
Chaque médecin loue son propre cabinet (deux salles de consultations communicantes à usage privatif) et gère ses 
activités, ainsi que son personnel attitré (une assistante médicale par médecin). Les locaux communs (réception, salle 
d’attente, salle de prélèvements, local de pause/bureau et sanitaires) sont partagés. 
 
Prestations en faveur du médecin entrant 
Les prestations offertes gratuitement au médecin souhaitant s’installer dans ce cabinet sont les suivantes : 
 

• Obtention des équivalences de diplômes, de l’autorisation de pratique et du numéro RCC (Registre des codes-
créanciers) 

• Définition du plan d’installation du médecin 

• Accompagnement à l’insertion 

• Inscription aux cours de la FMH 

• Inscription aux cours de facturation 

• Inscription à la Société cantonale de médecine 

• Engagement du personnel 

• Informatisation du cabinet 

• Organisation de la facturation 

• Négociation et préparation du bail 

• Recherche d’un appartement et aide au déménagement 

• Obtention des permis B pour la famille 

• Recherche d’un prêt bancaire (ligne de crédit) 

• Assurances RC d’entreprise 

• Portefeuille d’assurances 

• Ouverture d’une nouvelle ligne téléphonique 

• Organisation de la signalétique 

• Organisation de l’information-presse, etc. 
 
Le médecin ne devra prendre en charge que des frais d’inscription et d’émoluments (formations, reconnaissance de 
diplômes, autorisations, etc.). 
Une petite participation pour aide à l’arrivée sera demandée et le matériel personnel du médecin est à sa charge. 
Un document de présentation du centre est disponible sur demande. 


