
 

 

Centre médical pluridisciplinaire  à  Villefranche de Lauragais : 

 

Centre médical et paramédical pluridisciplinaire à Villefranche de Lauragais. Villefranche de 

Lauragais est une commune au Sud Est de Toulouse, de 4200 habitants. 

Nous recherchons un praticien qui viendrait compléter l’équipe présente :  1 médecin 

spécialiste, 1 sage-femme, 1 cabinet infirmier, 1 ostéo, 1 kiné, des dentistes,  

Cabinet de 22 m2 + salle d’attente, sanitaire public et privés, salle de repos. 

 

L’accès est simple et le site dispose de nombreuses places de stationnement. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Catherine Maloir au : 

06.16.98.17.71. 

 

  



 

 

 

Centre médical et paramédical de Fenouillet 

 

 

Dans la commune de Fenouillet située à 8 km au Nord de Toulouse, centre paramédical 

regroupant plusieurs disciplines : pedicure-podologue, infirmier, orthoptiste, psychologue, kiné, 

ostéo, sophrologue, reflexologue. 

Nous recherchons un praticien de santé qui viendrait compléter l’offre de soins présente. 

Un Bureau de 23 m² avec salle d’attente est disponible à la location. 

Le centre médical est situé au cœur de la ville, sur un axe très passant et bien desservi,  proche 

des commerces de proximité, des écoles et dispose de stationnement suffisant pour les 

praticiens et les patients. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Mme MALOIR au  06.16.98.17.71. 

ou par courriel :    catherine.maloir@gmail.com 

 

  



 

 

Centre médical pluridisciplinaire  à Garidech 

 

Nouveau centre médical et paramédical pluridisciplinaire, important potentiel de patientèle, situé en 

cœur de ville à Garidech. 

Garidech  est une commune au Nord Est de Toulouse, à 15 km du centre -ville de Toulouse. 

Nous recherchons des praticiens de santé, qui viendraient compléter l’équipe présente : cabinet de 

Kinésithérapie, orthophonie. 

 

Propose à la vente ou à la location un bureau spacieux de 18 m² avec salle d’attente,  équipés de 

climatisation réversible, de point d’eau, sanitaires privés et public, une salle de repos/réunion, un 

parking de 16 places de stationnement privatives au centre médical. 

Les locaux sont neufs et répondent à toutes les normes d’accessibilité. 

Les locaux  sont disponibles à compter du mois de Mai 2019. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez me contacter au  06.16.98.17.71. ou par courriel :    

catherine.maloir@gmail.com. 

 

 

  

mailto:catherine.maloir@gmail.com


Centre médical pluridisciplinaire  à Toulouse 

 

Nouveau centre médical et paramédical pluridisciplinaire,  situé dans le quartier des Minimes à 

Toulouse. 

Nous recherchons des praticiens de santé pour compléter l’équipe présente. 

Propose à la location trois  bureaux spacieux avec salle d’attente,  équipés de climatisation 

réversible, de point d’eau, sanitaires privés et public, une salle de repos/réunion, services innovants 

en vue de faciliter l’organisation du de travail. 

Les locaux sont neufs et répondent à toutes les normes d’accessibilité. 

Les locaux  sont disponibles à compter du mois de Juin 2019. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez me contacter au  06.16.98.17.71. ou par courriel :    

catherine.maloir@gmail.com. 

 

Le 14 Mai 2019 
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Bureau à louer au Sud Est de Toulouse (31)  

 

 

Au Sud Est de Toulouse, à Donneville, Loue  un espace bureau  de  39m² aménagé et divisible en 2,  

avec point d’eau, salle d’attente en partie commune, au 1er étage, avec ascenseur, grand parking, axe 

passant  Castanet -tolosan – Villefranche de Lauragais, à 5mn de l’échangeur autoroutier de 

Montgiscard. 

Déjà présents: psychologue, orthophoniste, kinésiologue, sophro- analyste, kinés, infirmière, 

ostéopathe. 

Contact : 06.16.98.17.71. 

 

 

  



 

 

Maison de santé à St Sulpice sur Lèze (31) 

 

Maison de santé ayant ouvert en 2017 dans une  commune de  2400 habitants, qui se situe 

au sud de Toulouse (30 mn).  

 

On recherche des praticiens de santé qui se joindraient aux autres praticiens de santé 

présents : 3 médecins généralistes,  des infirmières,  diététicienne, psychologue, 

psychomotricienne. 

 

 

La maison de santé propose bureau de 21 m² avec salle d’attente, sanitaires publics et 

privés, salle de repos. 

Possibilité également de partage de cabinet. 

 

La maison de santé bénéficie d’un emplacement exceptionnel à l’entrée de Saint Sulpice sur 

Lèze, à côté de la pharmacie, de commerces et des écoles. L’accès est simple et le site 

dispose de nombreuses places de stationnement. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Catherine Maloir au : 

06.16.98.17.71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


