
 

Communiqué de presse 

Bonjour,  

Helpévia est une centrale de référencement pour les établissements de Santé qui travaille depuis plus de 

20 ans, avec des EHPAD privés commerciaux et associatifs. Si les mauvaises pratiques, dérives ou 

maltraitances dénoncées depuis plusieurs semaines, sont une réalité il y a bien sûr urgence à corriger tout 

cela. 

Il nous semble primordial d’apporter notre vision des métiers du Grand Âge. Notre News de mars vient 

de paraitre, elle est pour nous l’occasion d’assurer notre soutien à ces professionnels, de montrer leurs 

actions et engagements en faveur de nos aînés. Vous y retrouverez un focus large sur de bonnes pratiques 

relevées chez nos Adhérents. Nous vous invitons donc à les découvrir en détail ici ou ci-dessous. 

• L’EHPAD, LIEU DE VIE, LIEU D’ENVIE : interview de Jean-Marc VENARD, qui a créé Les 

Jardins de Matisse (76), Ehpad indépendant, pour être un lieu de vie serein où tout est 

suggéré et rien n’est imposé avec une liberté de vivre comme chez soi. Il revient avec nous sur 

l’actualité sensible du secteur. 

 

• INCONTINENCE, UNE PRISE EN CHARGE SÉCURISÉE ET SÉCURISANTE POUR TOUS : 

La prise en charge de l’incontinence reste difficile pour le personnel, mal vécue par le résident 

et génère des perceptions négatives par les familles. Retour d'expérience d’un EHPAD qui a 

mis en place depuis près de trois ans une solution innovante : Vie Connect.  

 

• QUAND RÉSIDENTS ÂGÉS ET ÉTUDIANTS VIVENT AU SEIN D’UN MÊME PARC : le 

Domaine de Belletanche, EHPAD de 109 résidents, géré par l’Association Monsieur Vincent 

accueille désormais 8 étudiants. Au cœur de ce projet, l’intergénérationnel, en lien avec les 

valeurs portées par les 2 associations. 

 

Cliquez ici pour découvrir ces articles 

Cliquez ici pour accéder à notre site  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.calameo.com/read/0050678572a99b264c16f
https://fr.calameo.com/read/0050678572a99b264c16f
https://fr.calameo.com/read/0050678572a99b264c16f
http://www.helpevia.fr/


 

 

 

 

 
GROUPEMENT D’ACHATS ET DE REFERENCEMENT  

• 5 100 adhérents :  

o dont plus de 500 établissements sanitaires (MCO, SSR, PSY, PSAD, DIALYSE, HAD)  

o plus de 3 100 médico sociaux (EHPAD, MAS, FAM, HANDICAP, PETITE ENFANCE)  

o et plus de 1 500 cabinets de médecins libéraux ( Laboratoires, Centres Ophtalmologie, 

Cabinets de Radiologie) 

 

• 75 collaborateurs dont 20 Acheteurs issus d’Ets de Santé ou de l’Industrie (Cadres de Santé, 

Pharmaciens, Experts Restauration Collective, Infirmiers & I.B.O.D.E, Ingénieur Biomédical, Cadres 

de l’industrie, Directeurs etc...) 

• 9 responsables régionaux répartis sur l’ensemble du territoire 

 

• Chiffre d’affaires 2020 :  38 M€ 

• 1,5 milliards d’euros de potentiels d’achats 

• 10% des achats de santé public / privé français 

• 20% du secteur privé 

• + de 70 marchés négociés 

 

 Cliquez ici pour accéder à notre Dossier de Presse 

 

https://www.helpevia.fr/images/files/Dossier%20de%20Presse%202020(1).pdf

