
Mon histoire avec Helpévia ne peut se résumer en une date, elles sont 
plurielles à l’image des relations humaines.

Informelles… les premières rencontres avec Helpévia, qui s’appelait 
encore Club h ont eu lieu fort naturellement par l’intermédiaire des 
établissements du Languedoc Roussillon, eux-mêmes adhérents. 

Professionnelles… lorsqu’au début des années 2000, la recherche 
d’une optimisation et d’une maîtrise de nos coûts sont devenues une 
évidence. Nous venions de décider de déménager les locaux de la 
fédération régionale et des organismes de formation. Helpévia nous a 
alors permis d’accéder à son référencement fournisseurs pour dégager 
des marges de manœuvre

Partenariales… le développement de l’Hospitalisation Privée sur l’Est 
Occitanie s’est accompagné également par la volonté des élus d’avoir 
une vitrine pour la fédération. Le développement de la formation s’est 
accompagné par la création d’un centre de simulation en santé … là 
aussi Helpévia nous a permis d’obtenir l’appui de HILLROM.

Continues… toujours présente, dans le cadre d’un partenariat avec la 
FHP Occitanie et pour répondre à nos interrogations, à nos besoins du 
quotidien y compris dans le cadre de la pandémie

Et festives… c’est le souvenir que garderont les 500 invités le soir de 
l’inauguration de la Maison de l’Hospitalisation Privée à Castelnau le Lez, 
le 27 janvier 2011. 

Alors, merci pour ces 25 dernières années, à Eric et à toute son équipe 
pour leur écoute, leur disponibilité et leurs compétences… 
Bon anniversaire à Helpévia !

Cécile Beltran
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Cette année-là ...

• le 1er janvier, mise en circulation des euros dans les 12 pays 
européens qui ont adopté la monnaie unique.

• le 18 février, première parution en France d’un journal gratuit :  
Métro. Créé à Stockholm en 1995, rentabilisé par les annonceurs 
et mis à disposition près des transports en commun, le quotidien 
Métro est aujourd’hui présent dans 23 pays.
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des relations humaines, informelles, 

professionnelles, partenariales,
continues et festives !  


