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Après la Normandie,
Création de la deuxième
grande région Club h :
Le Languedoc Roussillon
des valeurs communes
Je me souviens encore de ma rencontre avec Yves Boudier qui venait
juste de créer le Club h ! Nous étions dans mon bureau à la Clinique
Montréal, il sillonnait toute la France pour convaincre tous ses confrères
directeurs de cliniques de se fédérer autour des mêmes valeurs pour le
plus grand bien de la profession. En regardant les photos d’une abbaye
cistercienne accrochées dans mon bureau, nos regards se sont croisés
sur les mêmes valeurs. Cette confiance ainsi partagée nous a donné
envie de travailler ensemble.

le Languedoc Roussillon : une région de prédilection
Olivier Debay
Il travaille depuis 40 ans
dans le monde de la Santé,
comme dirigeant de différents
établissements
de
santé,
comme président de fédérations
professionnelles et de centres de
formation et enfin comme expert
à la Haute Autorité de Santé.
Ancré en Languedoc-Roussillon,
il a initié le déploiement de Club h
dans cette région, le début de la
proximité régionale d’Helpévia.

Je venais par ailleurs d’intégrer un club de jeunes directeurs de
clinique du Languedoc-Roussillon dont le seul critère pour y être admis
était d’avoir moins de 40 ans !!! Ce club voulait construire les mêmes
projets que le Club h (centraliser nos achats, négocier ensemble nos
sous-traitances…). Racontant ma rencontre avec Yves Boudier, j’ai vite
proposé une coopération entre nos deux clubs.
Ce fut l’alliance du Club h et du CLINICLUB qui fit que le Languedoc
Roussillon a toujours été la région de prédilection du Club h, puis
d’Helpévia.

une belle aventure
Une belle rencontre qui a permis une belle aventure grâce à Yves Boudier
puis Eric Tabouelle. Je rends hommage au souvenir de l’un et à l’amicale
fidélité de l’autre.

Cette année-là ... 1990
•

le 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré après 27
ans, 6 mois et 6 jours d’emprisonnement.

•

le 28 septembre 1990 est commercialisé en France le
Game Boy de Nintendo : la console portable qui resta
emblématique de la décennie.
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