Cabinet Libéral à Onnaing (59)
Bonjour,
Installée en libéral depuis 2 ans dans un cabinet pluridisciplinaire, je pars vivre à l’étranger et
suis malheureusement contrainte de quitter mon cabinet.
J’ai au cœur de retrouver un/une psychomotricien/ne pour assurer la continuité des prises en
soin.
La salle de psychomotricité est une piece de 20m2 au sein d’un cabinet pluridisciplinaire
composé de 5 bureaux (2 orthophonistes, 1 ergothérapeutes, 1 ostéopathe et 1
neuropsychologue).
Voici le site internet du cabinet : https://www.synergie-sante.fr
Le cabinet est récent (2018) et l’équipe est dynamique et très agréable.
Le cabinet fonctionne à temps plein, avec une moyenne 10 patients / jour sur 5 jours. (Le chiffre
d’affaire moyen pourras être mentionne lors des échanges). J’ai une liste d'attente et un
fonctionnement en réseau avec des partenaires externes et partenariat avec des structures
voisines qui pourra être relayé (Sessads, CMP, Maison d’accueil et autres)
Le local (20m2) est mis à disposition ainsi que l’accès à une tisanerie dans le cabinet pour
manger avec micro-onde, bouilloire et cafetière.
Loyer mensuel : 470€ (avec charges comprises : internet - site internet du cabinet - ménage
deux fois par semaine - électricité - chauffage )
Cessant mon activité, je peux vendre une grande partie de mon matériel ainsi que les bilans
(MABC 2 - NPMot - Brunet Lezine etc) - à discuter selon ce qui intéresse le reprenant.
Ayant à cœur d’assurer une continuité dans le suivi des prises en soin, je me rendrais également
disponible lors de la transition pour évoquer les suivis et cas individuels des patients.
Je suis également disponible, si vous avez des interrogations sur le lancement en libéral; et
serais ravie de vous accompagner dans vos démarches de lancement.
Au plaisir d'échanger, de répondre à vos questions et de rencontrer (appel, visio ou en face à
face) celui ou celle qui prendra ma suite!
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