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2 Médecins généralistes en exercice libéral à temps plein au sein d’un
pôle de santé pluridisciplinaire à Naveil (41)
Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire
Département : Loir et Cher
Commune :

Naveil

Code postal : 41100

Adresse : 17 r Henri de Toulouse Lautrec

Caractéristiques de la structure et du territoire
Pour anticiper leur départ à la retraite et afin d'organiser la reprise de leur activité, deux
médecins généralistes recherchent des successeurs afin d’exercer au sein d’un pole de santé
pluridisciplinaire. Le cabinet médical comprend 2 médecins et un collaborateur.
Création d’un exercice regroupé en cours avec une pharmacie, 2 infirmières libérales,
une orthophoniste et un psychologue.
Chiffre d'affaires annuel : plus de 180 k€ / an / patientèle
Type de localisation : Semi-rurale
Prix de cession demandé : 0 k€, charges très modérées
Plateau technique :
•

Locaux spacieux : secrétariat (excellente secrétaire sur place),

•

Salle d’attente,

•

3 cabinets de 25 m² chacun.

•

Parking patientèle assuré.

•

Accès aux normes ERP handicapés

Structures de santé alentours :
Dans un périmètre de 500 m à proximité du cabinet :
Pharmacie, infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophoniste (2 dont une au sein du
cabinet), dentiste, psychologue (au sein du cabinet), Maison d’Accueil Santé (MAS), Institut
Médico-Educatif (IME), services à la personne (aide à domicile).
Autres structures :
•

Plusieurs maisons de retraites

•

CH et clinique à 5 minutes et toutes spécialités médicales en ville

•

CH et polyclinique à 30 minutes

•

CHU de Tours et clinique à une heure

Divers
•

Qualité de vie assurée à 45 min de Paris

•

Locaux spacieux et agréables, normes ERP

•

Toutes structures de santé à proximité immédiate : moins de 5 min de CH et cliniques,
important réseau de libéraux, spécialistes et paramédicaux

•

Région très touristique, gastronomique

•

Toutes commodités sur place : écoles, collèges, lycées, commerces

•

Très nombreux sports et loisirs

•

Châteaux de la Loire, Vallée viticole du Loir, nombreux sites touristiques,

•

Cadre de vie enchanteur

En savoir plus sur Vendôme et la vallée du Loir et son offre de soins complète :
http://solutionsmedicales.fr/s-installer-en-liberal/vendome-vallee-du-loir--au-coeur-du-val-de-loire
Naveil : Commune de + 2000 habitants à 5 minutes de la gare TGV (9 AR par jour sur Paris
Montparnasse), située dans une agglomération de 22 500 habitants, à 45 min de Paris.

Personne à contacter pour plus de renseignement
Nom, fonction : Docteur Bernard Duboc
Mail : duboc.bernard@gmail.com - Téléphone : 06 08 88 27 53

