DOMUS A VENDRE !
Avant toute chose, je tiens très sincèrement à remercier tous les médecins
généralistes et spécialistes, tous les infirmiers, tous les
kinésithérapeutes, qui nous ont suivi dans cette aventure.
Cette aventure continue.
La DOMUS MEDICA existe depuis bientôt 40 ans, avec une première DOMUS, rue
Jules Lecèsne, ensuite une deuxième DOMUS à partir de l’an 2000, au 114 rue
Jules Siegfried, qui a hébergé beaucoup d’activités en commençant bien sûr
par l’AMUH, l’AHMC, la FMC N°1, les DPC, différentes associations telles que
le GEF, le GECS, Rapsodys, France Alzheimer, Réseau Diabète, Réseau Douleur,
etc…
La problématique actuelle est le vieillissement des actionnaires qui, à juste
titre, désirent se retirer.
Cela est une grande opportunité pour développer un nouveau projet, mené par
une jeunesse dynamique.
Je tiens également à remercier tous ceux qui ont participé régulièrement aux
différentes assemblées générales et qui ont permis l’exécution des décisions
prises par la gérance. Merci de votre confiance. En effet? lors de ces trois
dernières assemblées générales, toutes les décisions ont été prises à
l’unanimité.
Le grand projet de cette nouvelle maison médicale, DOMUS 3 est de créer une
MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire) avec le maintien de l’AMUH dans les
lieux et la présence d’une salle de réunion pour continuer à fédérer notre
profession.
Actuellement quatre membres semblent très intéressés pour créer cette MSP,
avec possibilité de l’agrandir comme la loi l’autorise si le besoin se
faisait sentir. Cette synergie ne pourra que renforcer la solidité financière
de ce nouvel ensemble.
Nous cherchons des acheteurs pour ces locaux situés au 114 rues Jules
Siegfried, locaux mesurant 650 m², l’évaluation faite par des professionnels
en toute liberté va de 550 000 à 700 000 €. Le prix retenu à l’unanimité par
l’assemblée générale sera de 585 000 €. La part est fixé à 1000 €. Nous
cherchons donc des acheteurs qui pourront ainsi devenir acteurs de leur
nouvelle DOMUS MEDICA.
Cette recherche d’actionnaires se fera autour d’un projet solide,
financièrement stable, autour d’une MSP et de la Permanence de soins. Les
actionnaires désirant rester peuvent le faire sans se manifester. Ceux qui
désirent se retirer peuvent le faire savoir par mail.
Quant aux personnes qui désirent devenir actionnaire, qu’elles se fassent
connaître afin d’élaborer cette nouvelle structure.

Une réunion d’information sera prévue en Janvier. Je répondrai à vos mails
entre le 26/12/18 et le 20/01/19
A BIENTÔT !
Dr François-Xavier LAPORTE, gérant de la Domus Medica
domusmedica@laposte.net

CHRONIQUE : L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Avec Grand Corps Malade nous pourrions presque chanter :
« J’affiche l’Esprit d’Equipe comme un emblème.Tout seul je vais vite ;
Ensemble, on va loin. L’Esprit d’Equipe comme un besoin ! »
Équipier ou confrère, le médecin havrais a depuis longtemps su innover et
animer l’Equipe professionnelle autour de 4 piliers.
La DOMUS MEDICA, notre maison commune, que les anciens avaient rêvés et que
nous avons bâti enfin, et qu’il nous faut aujourd’hui rénover.
L’AHFMC où conversent tous les spécialistes dont ceux de médecine générale,
les praticiens d’établissements publics et privés au-delà de nos différentes
pratiques dans une commune curiosité.
L’AMUH qui fédère largement tous les généralistes de l’arrondissement dans un
service commun de garde pour la population, créé depuis son origine avec le
SAMU,
Enfin ultime pilier l’Echo du Stétho qui tel le phénix renaît de ses cendres
et nous délecte de bonnes nouvelles.
Alors aujourd’hui continuons d’attiser l’Esprit d’Equipe en participant à
l’avenir de la DOMUS MEDICA ! Patrimoine National !
Dr Xavier LAGARDE

