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Salle d’attente et accueil



Espace secrétariat Secrétariat 2

Secrétariat 1



Bureau et espace soin



Bureau et espace soin



Espace chirurgie et salle de 
stérilisation



Salle de soin Salle laser





PROPOSITION D’INTEGRATION CABINET DE DERMATOLOGIE suite 

cessation d’activité du Dr HENRY Michèle programmée début 2019 

SCM DE LA TOUR D’AUVERGNE 

2 BOULEVARD DE LA TOUR D’AUVERGNE 

35000 RENNES 

 

4 MEDECINS 

➢ Dr Michel HURAULT, Dr Laurence HUAULT DUPUY, Dr Claire PERRIER tous trois en 

secteur 2 

➢ Dr Michèle HENRY, secteur 2, cessation d’activité début 2019 

MATERIEL EN COMMUN au cabinet 

• Cabine photothérapie UVB TL01 et UVA WALDMANN 

• Lampe pour photothérapie dynamique (PDT) 

• Laser épilatoire CANDELA YAG et ALEXANDRITE 

• Laser vasculaire EXCELL V YAG et KTP 

• Laser CO2 DEKA continu avec pièce à main pour relissage fractionné (usage esthétique) 

• Informatisation en réseau, 7 postes, logiciels médicaux HELLODOC et DOCTOLIB 

 

ACCES LASERS en clinique 

Q SWITCH et à COLORANT PULSE 

PERSONNEL EMPLOYE PAR LA SCM 

• Une infirmière diplômée d’état  

• Assurant l’assistance opératoire pour les gestes chirurgicaux et  

• Formée pour les traitements épilation laser 

• Deux secrétaires médicales 

DETAILS SUR LE CABINET  

• 2 salles d’attente 

• 2 postes de secrétariat 

• 1 pièce pour chaque médecin comportant un espace de consultation et un espace de soins 

(6,40 m x 4,20 m de superficie, soit près de 27 m2 de superficie, pour le médecin rentrant) 

• 1 salle pour la cabine de photothérapie UVB UVA WALDMANN 

• 1 salle de soins polyvalente 

• 1 salle laser 

• 1 salle de chirurgie 

• 1 salle de stérilisation 

• 1 pièce de détente comportant une kitchenette et une douche 

 

➢ Proposition d’intégration du successeur au sein de la SCM 

➢ Possibilité d’acquisition des parts de SCI (1/3 des parts) : cabinet de 240 m2, situé en centre-

ville, donnant sur la place de Bretagne, avec parking privatif en sous-sol.  

Rennes est à 1H25 en TGV de PARIS et à 50 minutes de Saint Malo. 

Vous pouvez me joindre  

• Par téléphone au 06 87 75 08 92, en cas d’absence laissez un message, je vous rappellerai. 

• Par mail : michelegrewishenry@gmail.com 

• Par voie postale : 2 boulevard de la Tour d’Auvergne 35000 RENNES 

mailto:michelegrewishenry@gmail.com

