
SUCCESSION MG GRACIEUSE, dés que possible, cabinet de groupes

Cause retraite.
Association en SCM, avec deux autres jeunes MG, installés en 2008.
Cabinet Semi-rural, à 6 Km de Cambrai, idéalement placé au centre du village, face à la pharmacie.
Village de 2000 habitant agréable. La vie à la campagne avec toutes les commodité de la ville à 
quelques minutes; les avantages de la campagne et ceux de la ville, sans leurs inconvénients 
réciproques.
Sur place il y a : pharmacie, cabinet dentaire, Infirmières, Kiné, Orthophoniste, pédicure, EHPAD à 
2 Km. Vétérinaires, notaires, huissier et commerces....

A quelques minutes Cambrai est une ville calme et agréable, agglomération de 50000 habitants, au 
croisement de 2 autoroutes(Paris-Bruxelles A2 et Calais-Reims A26) Lille à 50 min, Paris à 1 h 30, 
Bruxelles à 1 h 45, et même Londres via le TGV à Arras à 30 minutes.

L’Hôpital est a 5 minutes, deux cliniques (maternité, chirurgie générale et orthopédique et toutes 
spécialités médicales en ville, et bien sur lycées et collèges, zones commerciales, et université.

Le Centre Médical est un bâtiment neuf, d’entretien très réduit (mis en service 2003, aux normes 
handicapés, portes, couloirs, Wc, accès....) Logement pour remplaçants et stagiaires.

Je ne travaille que sur RDV: 4,5 j/semaine (actuellement repos complet le jeudi et samedi AM, 
dimanche) Patientèle de 1250 adultes environs + 250 de moins de 16 ans.
Maison médicale de gardes à Cambrai : participation facultative.

Secrétaire médicale : téléphone, courriers et entretien des cabinets, de 7 h à 12 h, tous les jours 
(30h/semaine), jeune et dynamique, très efficace pour la régulation des appels et vous seconder dans
votre travail. Agenda en ligne, télésecrétariat sur Cambrai.

Dossiers complètement informatisés depuis 1992, actuellement logiciel Cloud WEDA (ni mise à 
jour, ni sauvegarde, multi-site) : biologie via Apicrypt, comptes rendus et courriers scannés dans le 
logiciel + base de données des courriers en version originale format pdf universel.

Matériel médical conséquent : stérilisateur autoclave, ECG 3 pistes Schiller à interprétation, bistouri
électrique, audiomètre, MAPA, auto-tensiométre, azote à cryothérapie...

Chiffre d'affaire correspondant à 7000 actes annuels sur 4.5 jours hebdomadaire. (revenu avant 
impôt > 100 K€)
Pourrait convenir à deux médecins travaillant chacun à temps partiel: 2.75 jours par semaine 
chacun(e) (soit revenu 60 K€ chacun)

Les murs appartiennent à une SCI exclusivement médicale. Parts à vendre. Location temporaire 
avec promesse d'achat possible.
Possibilité d'achat d'une maison de maître, totalement indépendante du professionnel, à 250 mètres 
du Centre Médical.
Présentation de patientèle gracieuse.

Si vous êtes intéressé(e), contactez moi afin que nous nous rencontrions. jmgpecrm-a@yahoo.fr tél: 
06 82 04 38 21


