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Recherche un médecin généraliste pour compléter un cabinet de groupe à Neuchâtel 
 

Pour l’un de nos clients, nous cherchons un deuxième médecin généraliste pour compléter le staff d’un 

cabinet médical situé dans un quartier en plein essor. 

 

Le cabinet est d'une superficie de 170 m2.  

Il n'y a pas d'autre médecin à proximité immédiate.  

Ce cabinet est informatisé (Mac) et climatisé. 

Il comprend également un laboratoire d'analyse et 2 assistantes médicales qui connaissent les 

patients.  

Les patients sont aussi bien des adolescents, des adultes que des personnes âgées, avec quasiment 

pas de pédiatrie et de visites à domicile. 

Près de 5000 dossiers médicaux sont à partager avec potentiel de nouveaux patients. 

Parking en face vers la migros, parfaitement desservi par les transports, toutes commodités à proximité 

immédiate.  

 

 

Conditions de reprise : 

• Statut libéral 

• Remise de cabinet clés en main 

• Cabinet entièrement équipé 

• Chiffre d'affaire conséquent 

• Collaboration avec laboratoire, retrocession au laboratoire des factures lano et participation en 

contre partie aux frais du matériel jetable ainsi qu’au paiement du salaire d’une des assistantes. 

• 6 à 8 semaines de congés annuels 

• Prix très avantageux 

 

Services en option pour un médecin étranger : 

• Obtention des équivalences de diplômes (MEBEKO) 

• Obtention des autorisations de pratiquer et de facturer à charge de l’assurance maladie 

• Inscription aux cours de facturation (TARMED), laboratoire et radiologie (si nécessaire) 

• Inscription à la Société cantonale de médecine 

• Aide à la recherche d’un lieu d’habitation privé 

• Aide à la recherche d’un emploi pour le/la conjoint (e) (si nécessaire) 

• Obtention des permis B pour la famille 

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

• Assurances professionnelles et privées 

• Organisation du changement de la signalétique 

• Organisation de l’information-presse, etc. 

 

En cas d’intérêt, veuillez nous contacter au +41 21 324 30 00 ou par courriel à info@remaide.ch  
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