
Ma Maison Médicale évoluepour mieux répondre à la demande de soins du secteur, la maison 
médicale s’étend et se restructure.

2 sites vous accueilleront dorénavant :

40 rue Gounod : 

o Le Dr Sara Ruiz rejoint l’équipe et s’installe en tant que médecin généraliste (nov 2022) suivie 
en janvier 2023 par le Dr Lebkowski

o Lucie Douriez et Aurelia Gonsard, sages-femmes libérales, poursuivent leur activité

o Florian Colas également ses soins d’ostéopathie

o Le pôle infirmier se restructure avec la perspective d’un agrandissement de l’équipe en 
association avec Laurent Tobo (début 2023)

o Le Dr Anne-Sophie Sellier transfère son activité médicale en cabinet à Garches (dec 2022)

o 1 grande salle de consultation reste à pourvoir

Ma Maison Médicale



Au 14 Rue Preschez :

o Les Dr Lauvray-Bouillet et Claire Bourgeois poursuivent leur activité habituelle, sur le second 
site, épaulées par le Dr Marie-Alix Autier en tant que remplaçante titulaire 

o Un étudiant, interne en médecine générale, sera accueilli par période de 6 mois et disposera 
de son propre local de consultation

o 3 salles de consultation restent à pourvoir

• Pour les salles de consultation restant sur les 2 sites (1 salle au 40, 3 salles au 14), nous 
recherchons activement des médecins idéalement parmi les professions suivantes : médecin 
généraliste, neurologue, psychiatre, endocrinologue, dermatologue.

• Afin de seconder l’équipe, les Dr Ruiz, Bourgeois et Lauvray-Bouillet cherchent à recruter une 
assistante médicale dès que possible.

• Pour toute information complémentaire écrire à doc@mamaisonmedicale.fr

Ma Maison Médicale



Equipe pluriprofessionnelle libérale constituée en Maison de Santé sur 2 sites:

Rue Gounod et Rue Preschez 

Quartier Montretout: à proximité immédiate du Centre Hospitalier des Quatre Villes, de la Clinique du Val d’Or, 
du Centre d’Imagerie de l’Ouest Parisien, d’une pharmacie et d’un laboratoire d’analyse médicale

A 5min de Boulogne

Au sein d’une équipe dynamique installée depuis 2018, à l’origine de projets de santé sur le secteur
et ayant pour projet la constitution d’une CPTS 

Dans des bâtiments neufs ou intégralement rénovés, avec accès PMR
Présence sur chaque site d’une assistante médicale 

 Sur le site rue Prechez : 1 médecin gériatre +  1 médecin généraliste + 2 internes de médecins générale 
 sur le site Gounod sur un axe très passant auprès de 2 sages-femmes/2 infirmiers/1 ostéopathe/2 infirmiers/ 

2 médecins généralistes

Ma Maison Médicale

Candidature à doc@mamaisonmedicale.fr



Site Preschez
(rdc)

Accueil secrétariat
Salle d’attente, 6 salles de 

consultation, 2 patios, 1 verrière
2 toilettes dont 1 PMR



Site Preschez
(s-sol réservé aux 
professionnels)

Espace convivial
Cuisine coin repas
Table de réunion

extensible
Toilette privatives

Vestiaire
Espace détente



Location bureau PR1 : 10 m²    
(Loyer mensuel 680 Euros + 290 Euros charges) 

Sur le site Preschez (RDC) auprès de 2 médecins généralistes et d’un 
interne en médecine générale: 

Local très lumineux et ventilé.
Accès PMR, internet fibré, vidéosurveillance, interphone avec 
visiophone, alarme, accès code et badge à chaque salle de 
consultation. Salle d’attente fonctionnelle à la décoration 
contemporaine avec écran de diffusion pour les patients. Borne 
d’accueil secrétariat. 

Salle de repos et de réunion partagés par les professionnels de santé, 
écran TV 55 pouces, rangements.
1 wc patient PMR - 2 wc personnels
1 cuisine avec four, grand frigo, congélateur, cafetière.

Ameublement inclus: bureau intégré et placards intégrés
(Table d’examen / matériel informatique en option)

Charges provisionnelles incluses: 290 Euros/mois 
Electricité/Téléphonie/Internet/Ménage 5J/7/Alarme/Entretien 
Climatisation salle d’attente/Maintenance informatique/

Pour qui ? Des spécialistes secteur 1 ou 2 Optam, des paramédicaux 
non assujettis à la TVA Candidature à doc@mamaisonmedicale.fr



Location bureau PR2 : 7 m²    
(Loyer mensuel 500 Euros + 290 Euros charges) 

Sur le site Preschez (RDC) auprès de 2 médecins généralistes et 
d’un interne en médecine générale: 

Accès PMR, internet fibré, vidéosurveillance, interphone avec 
visiophone, alarme, accès code et badge à chaque salle de 
consultation. Salle d’attente fonctionnelle à la décoration 
contemporaine avec écran de diffusion pour les patients. Borne 
d’accueil secrétariat. 

Salle de repos et de réunion partagés par les professionnels de 
santé, écran TV 55 pouces, rangements.
1 wc patient PMR - 2 wc personnels
1 cuisine avec four, grand frigo, congélateur, cafetière.

Ameublement inclus: bureau intégré et placards intégrés
(Matériel informatique / chaises en option)

Charges provisionnelles incluses: 290 Euros/mois 
Electricité/Téléphonie/Internet/Ménage 5J/7/Alarme/Entretien 
Climatisation salle d’attente/Maintenance 
informatique/Eau/Securité incendie/ordures ménagères

Pour qui ? Des spécialistes secteur 1 ou 2 Optam, des 
paramédicaux non assujettis à la TVA Candidature à doc@mamaisonmedicale.fr



Location bureau PR4: 15 m²
(Loyer mensuel  800 Euros + 290 Euros charges) 

Sur le site Preschez (RDC) auprès de 2 médecins généralistes et d’un 
interne en médecine générale: 

Local spacieux idéalement agencé fenêtre sur cour
Accès PMR, internet fibré, vidéosurveillance, interphone avec 
visiophone, alarme, accès code et badge à chaque salle de 
consultation. Salle d’attente fonctionnelle à la décoration 
contemporaine avec écran de diffusion pour les patients. Borne 
d’accueil secrétariat. 

Salle de repos et de réunion partagés par les professionnels de 
santé, écran TV 55 pouces, rangements.
1 wc patient PMR - 2 wc personnels
1 cuisine avec four, grand frigo, congélateur, cafetière.

Ameublement inclus: bureau intégré et placards intégrés
(Table d’examen / matériel informatique  / chaises en option)

Charges provisionnelles incluses: 290 Euros/mois 
Electricité/Téléphonie/Internet/Ménage 5J/7/Alarme/Entretien 
Climatisation salle d’attente/Maintenance informatique/

Pour qui ? Des spécialistes secteur 1 ou 2 Optam, des paramédicaux 
non assujettis à la TVA Candidature à doc@mamaisonmedicale.fr



Site Gounod

Location bureau G2 : 20m²  
(Loyer mensuel 1080 Euros + 324 Euros 
charges)

Axe très passant, bonne visibilité, accès 
direct rue Gounod

auprès de 2 sages-femmes/2 infirmiers/1 
ostéopathe/2 infirmiers/ 2 médecins 

généralistes

Bureau de 20 m²

Charges intégrées pour 324 Euros/mois: 
électricité, eau, taxes, accès internet, 

entretien ménage 5J/7, gestion de 
déchets, maintenance climatisation et 

téléalarme
Pour qui ? des spécialistes secteur 1 ou 2 
Optam, des paramédicaux non assujettis 

à la TVA 

Candidature à doc@mamaisonmedicale.fr






