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une idée de 40 ans 
toujours d’actualité

Une idée de 40 ans  toujours vivante et d’actualité

Ce fut d’abord un constat : comment améliorer la gestion d’un établissement 
de santé sachant que la seule ligne dont le directeur avait la maitrise 
était celle des charges. Autres constats : la solitude du gestionnaire 
face à la complexité du marché, à la technicité de l’entreprise, n’est pas 
source d’amélioration des résultats. La participation, la consultation des 
« techniciens », pharmaciens, chef de blocs, infirmiers, cuisiniers etc…, 
sont devenues  indispensables, nécessaires. Et puis comme chacun 
le sait l’union fait la force. Les problèmes du Nord de la France sont 
identiques à ceux du Sud, de l’Est ou de l’Ouest.

Un constat, une volonté, des valeurs

A ce constat s’est ajoutée une volonté. Celle de transparence, de 
convivialité,  de  confiance réciproque, de professionnalisme, d’optimisation 
des compétences, et d’adaptation permanente aux nouvelles contraintes. 

De ce constat et de cette volonté est née le Club H puis HELPEVIA. 

40 ans que cela dure et pas une ride. 

Au contraire l’enthousiasme de la jeunesse est toujours perceptible, 
l’innovation présente, les projets remplissent les têtes. Les valeurs 
perdurent et elles se partagent. L’avenir est assuré malgré les obstacles, 
nombreux, les difficultés passagères.
Une volonté,  de bonnes idées, les ingrédients sont réunis pour que cela 
dure encore quarante nouvelles années : Bon vent HELPEVIA !

Elisabeth Boudier, fondatrice en 

1980 avec Yves Boudier, son 

mari, de ClubH devenu Helpévia 

en 2008. La vie lui a fait prendre 

d’autres chemins mais elle garde 
toujours une relation forte à 
l’entreprise avec un intérêt marqué 
sur son actualité et ses projets.

 
Cette année-là ...

• en juillet 1980, les Télécommunications de Bretagne 
choisissaient Saint-Malo et ses alentours pour tester, 
durant deux mois, l’annuaire électronique, précurseur du 
Minitel.

• le 26 octobre 1980 Coluche annonce au journal télévisé sa 
candidature à l’élection présidentielle.

1980


