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EN CHAMARD 55
UN CENTRE DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS MÉDICALES
ET PARA MÉDICALES

NOTRE VISION – CRÉER UN LIEU FAVORISANT
L’ÉCHANGE, LA COOPÉRATION ET LES SYNERGIES
AU SEIN DE LA PROFESSION MÉDICALE
Nos partenaires déjà présents sur le site :

▪

RSNB (information, coordination, orientation les usagers dans le système de santé)

▪

ASPMAD (association pour la santé, prévention et le maintien à domicile)

▪

Clinique des Toises (centre de psychiatrie)

▪

Cabinet Dre S. Delachaux-Mormile – ophtalmologie

▪

Physio Clinics + Médecine du sport Dr. Gentil

▪

Ilanga – Cabinet mères-enfants

▪

Epionix – Cabinet de radiologie

▪

I-Dental – cabinet dentaire

▪

BUMA (A-REHA) – vente et location de moyens auxiliaires, de réhabilitation

Nous sommes à la recherche de médecins pratiquant la médecine de premier
recours – médecine générale et de spécialistes venant compléter les compétences
en place.
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UNE SITUATION OFFRANT UN
ACCÈS AISÉ DANS UNE ZONE
DYNAMIQUE COMMERCIALE
▪

Accès direct depuis l’autoroute, sortie Yverdon Ouest

▪

Accès en transport public: en bus –
arrêt Chamard-Poste, en train arrêt la Brinaz

▪

Places de parc pour la patientèle
(accès pour personnes à mobilité réduite)

▪

Places de parc pour les personnes travaillant sur
le site

▪

Une zone «dépose-minute»

▪

Des commerces et restaurants à proximité immédiate
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UN BÂTIMENT NEUF ET
FLEXIBLE PERMETTANT UN
AMÉNAGEMENT SUR MESURE
▪

Une infrastructure moderne conçue pour le bienêtre des usagers (surfaces lumineuses, fenêtres
ouvrantes, ventilation et climatisation à
disposition)

▪

Le bâtiment propose des espaces libres de
porteurs et des espaces modulables

▪

Des surfaces à disposition comprises entre
27 m2 et 745 m2

▪

Des aménagements exécutés selon les besoins
de chaque cabinet médical

▪

Un accompagnement dans l’élaboration de votre
projet par le bureau d’architectes CCHE
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DES SOLUTIONS SUR
MESURE A VOTRE SITUATION

▪

Nous souhaitons connaître vos besoins et vous
accompagner tout au long depuis votre planification
jusqu’à votre installation

▪

Accompagnement par ForOm NVB si souhaité

▪

Accompagnement par le bureau d’architectes
CCHE assurant la coordination avec le SSP

▪

Une mise en contact avec les différents partenaires
du site

▪

Des évènements favorisant l’échange organisés
par le propriétaire

▪

Durée de baux flexibles

▪

Possibilité de louer les locaux en l’état «brut»
ou «fini»
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