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Echange, partage et
professionnalisme
Ma première rencontre avec Helpévia, plus exactement avec le Club h,
a eu lieu en 1991 à Gavrelle dans le Pas de Calais pour une réunion de
direction. J’étais, à l’époque, directeur adjoint d’une clinique à Béthune.
Dès cette première réunion, j’ai pu apprécier la qualité des échanges et
des intervenants dans un seul but : avancer, progresser, maitriser nos
budgets.
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Dans ces quelques lignes, je souhaite relater un moment d’exception :
HOPITAL EXPO 1996. Lors des journées d’achats sur le salon, j’étais
présent pendant 3 jours de 9 h à 20 h minimum. Chaque journée était
rythmée et organisée par Eric et son équipe. Nous recevions, à tour
de rôle, les fournisseurs sur nos thématiques d’achat afin d’obtenir les
matériels recherchés, les maintenances adéquates et les garanties de
SAV.
La qualité de préparation de ces journées, nous permettait, à nous
les adhérents, d’obtenir les meilleurs investissements dans le cadre
de nos budgets alloués. J’étais présent dans le cadre de l’équipement
du nouvel établissement que je gérais. Ce temps fort m’a plus que
démontré la qualité du travail fourni par les équipes, en totale harmonie
avec les adhérents.
Je pourrais vous citer d’autres temps forts comme la création de Rhésus.
Helpévia était précurseur en la matière pour la mise en place du sourcing.
Là encore, le partage sur un tel projet était naturel pour les équipes
Helpévia et la confiance très importante : le 1er président de cette
entité était un adhérent, en l’occurrence : moi.
Vous comprendrez que cette confiance acquise au cours de ces
3 dernières décennies m’a amené naturellement lors de la reprise
d’un EHPAD ,« Le Clos des 2 Rivières », à Béthune, d’être de nouveau
adhérent auprès du groupement.

Cette année-là ... 1996

le 5 juillet, naissance de la brebis Dolly, premier
mammifère cloné.

•

le 18 octobre, à 23 heures, les 32,5 millions d´abonnés à
France Télécom passent à la numérotation téléphonique à 10
chiffres, qui remplace celle à 8 chiffres mise en œuvre en
octobre 1985.
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