
VENDEE - LOCATION DE BUREAU - CESSION PATIENTELE - août 2021

🌍 Où ? A Brétignolles-sur-Mer, 15min de St Gilles croix de vie/15min des Sables d'olonne, 1h15 de
Nantes et les pieds dans le sable ️️️️️️️️️️️️️️ ️

🌍 Quand ? Idéalement, à partir de l’été 2021 mais tout est envisageable.

Pour des raisons personnelles, je quitte la région et laisse donc à grands regrets mes patients et mes 
collègues.

🌍La patientèle est actuellement constituée d'environ 60 RDV/semaine (LO, OMF, LE, neuro et 
quelques LM), mais la liste d’attente est longue pour tous types de prises en charge et les demandes 
sont nombreuses dans la région, tout est donc adaptable et vous êtes libres de faire 
ce     que     vous     souhaitez  .
Les familles sont sérieuses, motivées et disponibles.

🌍  Le bureau d'environ 20m2 est à louer 405€/mois charges comprises (électricité, eau, ménage 
parties communes, parking souterrain, ascenseur). Locaux neufs et aux normes, au sein d'une 
grande MSP constituée de 5 MG, 6 kinés, 3 orthoptistes, 2 podologues et des infirmières. Le cabinet
est au centre de la ville (tous commerces à proximité). L'ambiance de travail est très agréable et le 
partage des temps de repas, pauses et apéro entre collègues est un réel plaisir. De très bons 
cuisiniers sont présents dans le lot et vous aurez le plaisir de faire partie des testeurs ! 🌍🌍🌍 
La ville est située sur la côte et les plages se trouvent à 5mn à vélo : idéal pour les surfeurs ou pour 
une petite pause baignade entre midi et deux ️️️️️️️️️️️️️️ ️

🌍  Vous serez très bien reçus et accompagnés par l'équipe de la MSP et les jeunes diplômé(e)s sont 
les bienvenu(e)s ! De plus, une aide financière à l'installation très intéressante est proposée par la 
SISA de la MSP, n'hésitez pas à m'écrire pour en savoir plus !

🌍 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter par message privé, mail 
(e.yvernault.orthophoniste@gmail.com) ou par téléphone au 0669203587, je vous répondrai avec 
plaisir !

A très vite j'espère ! 🌍

Estelle Yvernault
Orthophoniste
10 rue de Lattre de Tassigny 
85470 Brétignolles-sur-Mer
0669203587
e.yvernault.orthophoniste@gmail.com
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