
Ma première rencontre avec Helpévia date de 2011. Issu du monde de 
l’industrie et rejoignant le « secteur hospitalier », dans la mouvance du 
programme PHARE de la DGOS  et de l’instauration de la performance 
achats dans les établissements de santé, j’ai participé  à des groupes de 
travail visant à optimiser les bonnes pratiques achats, dans lesquels 
collaboraient activement les représentants du Claps.
Les membres du Bureau du Claps (Club des Acheteurs de Produits 
de Santé), association loi 1901 dont Eric TABOUELLE est le vice-
président, m’ont chaleureusement invité à les rejoindre afin d’apporter 
une contribution aux travaux portant sur des thématiques achats 
communes aux établissements hospitaliers, aux groupements et 
centrales d’achats des secteurs public et privé. J’ai ainsi eu l’occasion 
de découvrir le très dynamique Eric, animé par une recherche de 
pistes d’améliorations pour la fonction achats, et particulièrement 
impliqué sur la thématique du développement durable. Eric est fer 
de lance dans la conception participative, la mise en place de bonnes 
pratiques et d’outils d’évaluations dans le domaine du développement 
durable. Le groupe de travail DD du Claps a ainsi élaboré en 2015 la 
charte Développement Durable Claps, que les membres sont invités à 
publier en tant qu’annexe dans leurs appels d’offres. Le Claps invite les 
industriels répondant aux appels d’offres de ses membres à s’engager 
sur la Charte, structurée selon les 3 piliers de la RSE :  réduction de 
l’impact environnemental, efficacité économique, engagement social et 
sociétal. Une démarche de co-construction a également été menée avec 
les syndicats des professionnels du DM et du Médicament (LEEM et 
GEMME) afin  d’élaborer un questionnaire d’évaluation DD qui réponde 
aux enjeux identifiés par les acheteurs et  permettant aux industriels 
d’apporter des réponses ciblées . 
Soucieux d’aller plus loin, Eric mobilise actuellement les membres de 
l’association autour d’un projet de mise à disposition d’une plateforme 
de suivi en ligne des performances RSE des fournisseurs, avec 
comme ambition d’encourager et de favoriser la résilience, l’efficacité 
et la durabilité des chaînes d’approvisionnement.
Nul doute que la détermination et l’enthousiasme d’Eric susciteront 
l’adhésion à ce nouveau projet. 
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Cette année-là ...

•  le 29 avril, 2 milliards de personnes suivent à la télévision, 
le Mariage du prince William et de Kate Middleton.  

• le 2 novembre  sort en salle «Intouchables» - la rencontre 
entre un aristocrate tétraplégique et un jeune de banlieue. 
La comédie d’Eric Toledano et Olivier Nakache dépasse les 
10 millions de spectateurs en 4 semaines d’exploitation, un 
record depuis 1945.
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