
 

77 SEINE-ET-MARNE – OFFRE – REMPLACEMENT – MARS 2021 à AOÛT 2021 

Bonjour, 

Je suis à la recherche d'un(e) remplaçant(e) pour prendre soin de mes patients durant mon congé maternité. 

Lieu : Bussy Saint Georges (77600), desservie par l'autoroute A4 et le RER A (Paris se situe à 35min de RER, Disney 
à 7 minutes et le centre commercial Val d'Europe à 4 minutes). Le cabinet est situé à environ 50m de la gare RER (cf 
photo). Nombreux commerces à proximité immédiate. La CPAM est à moins de 500m à vol d'oiseau (pratique pour le 
dépôt des DAP!). 

Le cabinet est spacieux (environ 30m²) et lumineux. Il est équipé d'une climatisation/chauffage réversible, d'un lavabo, 
d'un micro-ondes, d'un mini-frigo et d'une mini-bouilloire. Vue dégagée. Il est situé au premier étage d'un immeuble 
aux normes PMR. Je partage ma salle d'attente avec une pédicure-podologue et deux IDE, tous adorables ! Dans 
l'immeuble se trouvent d'autres professionnels de santé : kinés, ostéo, chiro, dentiste, médecins généralistes, 
diététicienne, ... Les sanitaires (PMR et non PMR) sont collectifs et entretenus via le syndic donc pas de corvée de 
ménage des sanitaires à prévoir. 

Place de parking en sous-sol incluse. Mais véhicule non obligatoire (arrêts de bus au pied de l'immeuble et proximité 
de la gare RER). Le stationnement autour du cabinet est facile pour les patients. 

Dates : à préciser, mais théoriquement de début mars 2021 à fin août 2021. Mais ces dates sont modulables. 

Patientèle : variée. Moitié adultes, moitié enfants. Neuro adulte, LO, LE. Étant donné la forte demande sur le secteur 
(2 à 3 ans d'attente...), je privilégie les suivis au cabinet plutôt qu'à domicile. 

Emploi du temps : J'ai actuellement 48 RDV par semaine : 20 créneaux adultes et 28 créneaux enfants. J'ai en ce 
moment 34 patients (12 adultes, 22 enfants) que je vois, dans la mesure du possible, deux fois par semaine. Je travaille 
le lundi toute la journée, le mardi matin, le mercredi toute la journée, le jeudi toute la journée et le vendredi matin. 
Mes mardis après-midis et vendredis après-midis sont donc réservés à la paperasse, aux bilans de nouveaux patients 
ou à se détendre ! Mon planning est volontairement « restreint » à 4 jours par semaine par choix, mais la demande est 
telle qu'il est tout à fait possible de recevoir davantage de patients. Planning modulable. Patients très sympas et 
motivés. 

Rétrocession : à définir ensemble 

Je saurai me rendre disponible pendant mon congé maternité afin que le remplacement se déroule sans heurt. Une 
passation sera prévue pour présenter les patients, le matériel et le logiciel (Vega). Débutants bienvenus ! 
 
Pour toute information complémentaire, je suis joignable par mail (sylvia.buet.ortho@hotmail.fr). 

A bientôt ! 

Sylvia BUET 


