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L’humain, 

la démocratie 
& l’efficacité économique !

Au début des années 2000, la 1ère rencontre ne fut pas le coup de foudre. 
Je découvre dans le bureau du président régional du SYNERPA, M. 
LAUBIES, des volumes alignés les uns à côté des autres. Intrigué, je lui 
demande quelle collection d’écrivains a été éditée dans une telle édition. 
Dans un énorme éclat de rire, il me présente la collection de bibles 
de fournisseurs de l’ancêtre d’Helpévia : Club h. Tome 1 : dispositifs 
médicaux, Tome 2 : matériel hôtelier, tomes 3, 4 ,5... Je venais de découvrir 
le club ! Pour les plus jeunes qui n’ont pas connu l’avant Internet, les 
produits et services négociés par Helpévia étaient en version papier : 
voir la quantité de tomes donnait le tournis. Nous appelions souvent au 
secours : « Bonjour, je recherche une sonde de Foley droite ch. 20/5.7 
mm-10 ml-41 cm. Oui, oui, nous avons : tome 4, chapitre 22, page 342 ! »

Trêve de plaisanterie, après ce coup de foudre désastreux, nous vivons 
depuis une lune de miel sans nuage notable. Il est bien évident qu’un 
établissement indépendant comme le nôtre aurait été broyé sans 
l’appui et l’expertise des conseillers régionaux, ingénieurs techniques, 
chefs de marché, etc.. même sans évoquer la notion de prix. La 
réglementation s’est tellement étoffée pour ne pas dire durcie, qu’une 
expertise et une veille constante est nécessaire. La norme tue la norme. 
Nous avons besoin de nous concentrer sur le cœur de nos métiers et la 
sérénité qu’apporte Helpévia nous aide en cela.

Les commissions de référencement sont de grands moments d’échanges 
et de constitution de réseaux. Ce sont aussi, bien avant la mode sociétale 
actuelle, une participation démocratique aux décisions. J’ai toujours aimé 
cette relation faite de confiance réciproque, d’écoute des besoins et 
souhaits des adhérents. La relation n’est pas descendante comme 
dans beaucoup de groupements mais, à l’inverse, vient répondre aux 
problématiques terrain des adhérents.
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Cette année-là ...

• le 28 avril le millionnaire américain Dennis Tito devient le premier 
touriste de l’espace, à bord du Soyouz TM-32. 

• le 19 juillet au Tchad :  découverte de Toumaï, un crâne fossile 
de primate. Avec un âge estimé à 7  millions d’années, il s’agirait 
du plus ancien représentant de la lignée humaine jamais 
découvert. À titre de comparaison, la célèbre australopithèque 
Lucy n’a «que» 3,2 millions d’années!
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