
Adjoint de direction à la Clinique Chantecler (Marseille), ma rencontre 
avec Helpévia, plus exactement avec le Club h, remonte à l’année 2004. 
La région PACA du Club h venait d’être récemment créée et animée par 
Lionel Nivault. Ancien adhérent de la CAHPP, le changement fût très 
rapidement apprécié par mes collaborateurs, pharmacienne et chef de 
bloc notamment.
Helpévia offre un espace de discussion et de partage pour tous, où 
l’expertise des uns vient compléter les capacités de négociation des 
autres. L’implication des acteurs de terrain dans les commissions 
est le gage d’un référencement éclairé, concerté et applicable dans 
nos établissements. C’est la grande force d’Helpévia. En 2007, la Clinique 
Chantecler devient la première acquisition du Groupe Almaviva Santé. 
Les acquisitions s’enchainent et Helpévia s’impose systématiquement 
comme centrale de référencement dans notre stratégie d’intégration 
des nouveaux sites. Aujourd’hui, l’ensemble de nos établissements sont 
adhérents d’Helpévia alors que la plupart était à la concurrence avant 
leur acquisition !
Je résumerais ma relation avec Helpévia avec 3 P : Partage, 
Professionnalisme et Performance.
Partage : Comme évoqué précédemment, Helpévia est un lieu de partage 
et d’échange. Lors des différentes commissions, la rencontre d’autres 
professionnels du même secteur d’activité est toujours enrichissante. Cela 
permet d’échanger sur nos difficultés qui sont très souvent communes, et 
de confronter nos points de vue et les solutions trouvées.
Professionnalisme : La connaissance de notre secteur d’activité, de ses 
acteurs, et de ses enjeux, n’échappe pas à Helpévia. C’est le gage du 
professionnalisme de ses équipes.
Performance : Nous recherchons tous et en permanence plus de 
performance. Helpévia est toujours là pour nous accompagner et nous 
aider. 
Alors, j’espère pouvoir les retrouver lors de prochaines commissions 
enfin démasqués !
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Cette année-là ...

•  en mars,  l’espérance de vie en France, à la naissance 
dépasse pour la première fois 80 ans, hommes et femmes 
réunis. (80,2 ans)

• le 14 décembre est inauguré le Viaduc de Millau. C’est le 
pont de tous les records : 343 mètres de hauteur pour la 
plus haute pile et 2 460 mètres de longueur, 14 années de 
préparation et 3 années de construction.
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