LOCATION DE BUREAUX DANS CLINIQUE MÉDICALE POUR MÉDECINS SPÉCIALISTES
REPENTIGNY
Notre clinique, située au 504, rue Notre-Dame à Repentigny, dans la région de Lanaudière est à la recherche
de médecins spécialistes, entre autres : dermatologue, endocrinologue, urologue et gériatrie, afin de
compléter son équipe et de répondre aux besoins de sa clientèle.
La ville de Repentigny est accessible par les autoroutes 640, 40 et 25, ce qui lui assure une situation
géographique privilégiée tant pour les régions de Laval, des Laurentides que de Montréal.
L’édifice de la clinique regroupe, entre autres, des médecins spécialistes (endocrinologue, gynécologue,
allergologue, ORL, neurologue, pédiatre), un physiothérapeute, ergothérapeute, thérapeutes en
réadaptation physique, nutritionniste, Laboratoire Biron, une pharmacie Jean Coutu, un optométriste.
Nous avons des bureaux disponibles. De plus, la superficie générale de la clinique permet d’offrir des
aménagements qui répondent à des besoins plus spécifiques. Cette configuration pourrait aussi permettre
d’accueillir ou de créer un nouveau groupe de pratique.
Notre proposition :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaux dont la taille peut varier, et qui incluent chacun une salle d’examen adjacente ;
Réception et secrétariat, prise de rendez-vous, téléphone, internet, chauffage et électricité, gestion
et entretien des locaux, de la bâtisse et du stationnement ;
Possibilité d’aménager votre bureau selon vos goûts et vos besoins ;
Salle d’attente, cuisinette ;
Stationnement à l’avant à l’arrière et sur les côtés de l’édifice ;
Système de dossier électronique à venir sous peu ;
Une localisation près de l’Hôpital Le Gardeur (9 km) ;
Équipe et services multidisciplinaires sur place facilitant un travail conjoint ;
Modalités de location flexibles, selon vos besoins ;

Je serai heureuse de vous renseigner, de discuter avec vous et de vous faire visiter la clinique.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi au moment qui vous convient.
Au plaisir d’échanger avec vous !
Marie-Claude Roy
Pour Clinique Le 504
504, rue Notre-Dame
Repentigny (Québec) J6A 2T8
Tél. : (514) 464-4807
marie_claude.roy@videotron.ca

