
CESSION DE CABINET LIBERAL – PROCHE TOULOUSE – HAUTE-GARONNE (31) – 

CARBONNE – OCTOBRE OU SEPTEMBRE 2021 (modulable !)  

 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

Cause envie de nouveaux horizons, je cède mon cabinet au cœur d’une MSP très dynamique 

sur Carbonne (31390) après plus de 4 ans d’aventures ! 

Mon préavis se termine début novembre 2021 mais il est tout à fait possible de reprendre le bail 

avant, par exemple si vous préférez commencer à la rentrée de septembre 2021.  

Loyer mensuel 592 euros charges comprises (y compris assurance local).  

Etant donné que je ne compte pas me réinstaller en libéral, je propose également de vous vendre 

tout ou partie de mes meubles et/ou mon matériel (et olalala du matériel, j’en ai plein, vous 

allez pouvoir faire un bon marché !) 

Idéal pour une première installation, donc        

 

Plus de précisions : 

- Bureau de 18m2, salle d’attente commune avec les médecins et quelques autres professionnels 

de santé, toilettes séparées pour les pros, douche, grande salle de repos, salle de réunion.  

- J’ai actuellement une quarantaine de RDV hebdomadaires répartis sur 3 jours, avec 

essentiellement de la neurologie, mais aussi du LE, du LM et du LO. J’ai volontairement limité 

mon nombre de RDV et le type de pathologies, il y a une TRES forte demande sur le secteur 

avec des demandes de bilan quotidiennes pour des pathologies variées, vous pourrez travailler 

comme bon vous semble.  

- Carbonne est à 35 min de Toulouse, très facilement accessible depuis Toulouse par l’A64. 

J’habite moi-même à Toulouse et je le fais sans problème. Pas ou peu de bouchons sur la route 

dans ce sens de circulation. Pour les non motorisés, la gare de Carbonne se situe à 10-15 mn à 

pied de la maison de santé, avec un TER accessible à la gare de Matabiau ou de St Agne.  

- La MSP est vraiment top, avec une trentaine de professionnels de diverses professions (le 

listing est trop long mais j’en cite quelques-unes : médecins généralistes, infirmières, ostéo, 

psychologue, podologues, kinés, dermatos…). Vous aurez une merveilleuse collègue 

orthophoniste dans le bureau d’à côté. Etant donné qu’il s’agit d’une MSP labellisée, possibilité 

de vous investir dans des projets pluriprofessionnels sur des thèmes divers avec un véritable 

travail en équipe à la clé.  

- Possibilité d’acheter les parts de SCI de la MSP. 

- Bonne ambiance assurée le midi dans notre grande salle de repos régulièrement ravitaillée en 

chocolat. Grand parking. Nous avons même un baby foot et un composteur ! 

 

N’hésitez pas à me contacter pour davantage d’informations. 

 

Marine Jourdan 

06 38 60 67 29 
 


