
Nouveaux
Cabinets Médicaux

 

Secteur Ouest

I le de La Réunion



Vous rêvez de conjuguer agréablement votre vie professionnelle et personnelle, 

en étant zen au travai l  et à la maison.

Une journée idéale consisterait  à quitter son domici le sereinement, en ayant organisé

son planning afin qu' i l  soit  compatible avec ses aspirat ions personnelles : 

Prendre le temps pour sa famil le, ses loisirs, sa santé, ses séances de sport. . .

Au travai l ,  comme à la maison, nous sommes bien plus eff icaces au sein d’une

atmosphère apaisante, chaleureuse et accueil lante.

Nous avons besoin d’un endroit  parfait  pour prendre soins de nos patients, échanger

avec des confrères pour un avis, un regard extérieur. Etre l ibre tout en étant entouré.

Et si  nous vous proposions une solut ion, pour que vous aussi,  votre journée soit  à

l ’ image de cel le-ci ?

Avez-vous déjà pensé à vous instal ler en l ibéral ?

Quel est votre projet pour 2023 ?

Début 2023, Santé Outre-Mer vous propose des cabinets médicaux à louer au sein

d’un centre médical f lambant neuf, si tué dans les bas de la Possession (OUEST).



La Possession est une vi l le en pleine expansion, notamment grâce à son projet

« Rivera » l ivré d’ ici f in 2023.

Situé à l ’étage d’une pharmacie, les cabinets sont faci lement accessibles et adaptés à

tous : escaliers et ascenseur à disposit ion. 

Un parking se situe à proximité immédiate du centre pour vous et vos patients,

permettant de se garer aisément.

Le Centre : 4 cabinets

L’environnement médical et paramédical autour du centre est développé

(Médecins Général istes, Podologues, Kinés, Diétét icienne, Orthophoniste) et att ire

une forte patientèle. 

Dans le cadre du parcours de soins et de la complémentari té de la prise en charge

des patients, nous recherchons des spécial istes médicaux.

Secteur et accessibilité



Equipements

Les 4 cabinets, compris entre 24 et 27 m2, disposent tous : 

-  D’un bureau 

- D’une chaise de bureau 

- De casier de rangements 

- D’une pai l lasse avec placards de rangement, d’un évier et d’un espace pour y

intégrer un réfr igérateur. 

- D’une table d’examen

La sal le d’attente d’une surface de 50m2 offre une capacité d’accueil  de 25 personnes.

Colorée, apaisante et chaleureuse, vos patients attendront dans un environnement

agréable et rassurant, où deux secrétaires pourront les accueil l i r  dans les meil leures

condit ions. 

Besoin de repos et de calme ? Une sal le est disponible exclusivement pour les

médecins.

Vous vous y voyez déjà ?

Salle d'attente

Nous serons ravis de vous faire visi ter les l ieux, l 'environnement et vous proposer

une rencontre !

Plus de détai ls auprès de Ghislain Saetta :

recrutement@sante-outremer.fr


