
 

Cabinet à remettre 

 

Je suis médecin à Genève, spécialiste en médecine interne, en médecine de famille et en 
rhumatologie, j’ai 73 ans.  
J’aimerais remettre totalement gratuitement mes patients à un médecin qui me serait 
recommandé par un hôpital ou un chef de service et je ne demande aucune reprise.   
Ma clientèle est très importante, et occuperait d’emblée un médecin à 100%, elle est d’une 
moyenne d’âge de 66 ans, il s’agit d’une médecine de famille, d’une médecine de premier 
recours mais aussi vu ma sous-spécialité de rhumatologie de beaucoup de cas ostéo-
articulaires. 
Beaucoup de ces patients sont devenus au cours des années des personnes très proches et 
leur intérêt m’importe beaucoup, raison pour laquelle je cherche à me faire remplacer par 
une personne  qui me serait recommandée, et je ne demande aucune compensation. 
Mon cabinet a été ouvert en 1982, il couvre 177m2, nous sommes actuellement en 
colocation à 2 médecins (il s’agit d’une docteure neurologue), qui est stable, jeune  et serait 
heureuse de partager le cabinet avec mon successeur. 
Le loyer annuel  sera de 44040.00.- /année au 1-4-2018, soit 3670.-/mois pour le total et 
donc 1835.- / mois pour chaque médecin (si 2 médecins), mais serait moins si un 3ème  
médecin rejoint le groupe. 
Le bail vient d’être renégocié et l’évolution en est donc parfaitement connue.  
 
Je joins un plan du cabinet.  
 
Le cabinet se situe à  la frontière Genève-Carouge, à côté du parking de l’Octroi.  
Il est constitué d’un grand secrétariat pour 2 secrétaires, d’une grande salle d’attente et  de  
4 bureaux bien séparés. 
Mon cabinet est totalement informatisé, nous possédons une ligne internet haut-débit et les 
bureaux sont tous reliés par un réseau câblé interne. 
Je fonctionne depuis très longtemps avec un logiciel médical PSIPI, qui me permet d’avoir le 
dossier médical informatisé, les images radiologiques informatisées et un système d’agenda 
et de facturation électronique. Tous mes dossiers de patients sont donc informatisés. Il est 
donc très facile de prendre connaissance de la pathologie de chaque patient, le tout étant 
résumé dans un index diagnostic.  
J’ai décidé de prendre ma retraite au 31 Mars 2018, la reprise devrait donc pouvoir se faire 
pour cette date ou dès le début Janvier 2018, ou la rigueur un peu plus tard.  
Je vous serais très reconnaissant de proposer à vos internes ou chefs de clinique de prendre 
contact avec moi s’ils envisagent de venir s’installer sur Genève. 
 
Avec les remerciements anticipés de ma part mais aussi de mes patients, toujours anxieux 
de ces changements de celui qui est leur précieux confident et conseil. 

 


