
Je participais à ma première réunion Club h en Ile de France en tant 
que Pharmacien plein temps gérant d’une importante clinique localisée à 
Pontoise ; cet établissement fut l’un des premiers en France à ouvrir un 
service dédié à la chirurgie entièrement ambulatoire de 18 postes. C’était 
en 1993.  C’est à cette période que les négociations jusqu’à point d’heure, 
les dossiers préparés en temps masqué vis-à-vis de l’activité courante, 
ont débuté, ce dans une ambiance à la fois très chaleureuse et très 
professionnelle.  Assez vite, la jeune équipe Club h  a su me séduire.
Pharmacien Coordinateur pour la région Ile de France pour les marchés 
de spécialités pharmaceutiques, puis des dispositifs médicaux, le Club 
h m’a fait rencontrer de nombreux contacts : homologues pharmaciens, 
chefs de bloc, cadres de santé, directeurs d’établissement, fournisseurs 
qui m’ont tous énormément apportés sur le plan relationnel comme sur le 
plan professionnel. En lien avec Elisabeth Boudier et Eric Tabouelle, 
il m’est arrivé d’aller partager l’expérience Club h dans d’autres 
régions en tant qu’ambassadeur, en région Centre en particulier.

J’ai choisi de quitter la clinique pour rejoindre l’industrie pharmaceutique, 
celle toute récente des gaz à usage médical. J’ai eu le plaisir de 
retrouver les interlocuteurs du ‘Club’, mais sur l’autre versant, 
toujours cependant avec la même intelligence, la même rigueur et le 
même objectif de construire des contrats équilibrés et des formations 
pragmatiques. 

6 années après, nouvelle rencontre avec Éric Tabouelle, mais cette 
fois-ci pour rejoindre Club h en tant que collaborateur et prendre 
en charge la responsabilité de l’équipe et du dossier Dispositifs 
Médicaux.  Nouvelles rencontres, nouveaux apprentissages, nouvelle 
entité : naissance d’Helpévia à ses nouvelles couleurs.
Puis, parce qu’il faut évoluer et toujours apprendre dans le domaine 
professionnel, installé en région rouennaise, j’ai rejoint le tout aussi 
dynamique fabricant de dispositifs médicaux normand,  Didactic, pour 
retourner à ma passion : la fabrication des dispositifs médicaux en tant 
que pharmacien - directeur technique et scientifique.
Là encore, Helpévia et ses équipes sont sur mon chemin, pour 
expliquer, documenter nos offres techniques et commerciales avec 
toujours autant d’intérêt et de plaisir.
Il s’est ainsi passé pratiquement 30 années de parcours communs, 
parallèles parfois et toujours avec des valeurs humaines fortes. 
L’histoire n’est pas finie car les négociations se poursuivent et les 
commissions, rue de l’amiral Cécile, désormais avenue de Bretagne à 
Rouen, se renouvellent chaque année avec toujours autant de respect. 

Pascal Jean

Son parcours professionnel 
a croisé à plusieurs reprises 
Helpévia et sous des angles 
différents.  
Pharmacien adhérent, il a été 
coordinateur pour les spécialités 
pharmaceutiques et les DM, 
Pharmacien dans l’industrie, il 
s’est retrouvé côté fournisseur 
avant d’intégrer les équipes 
d’Helpévia jusqu’en 2010. 
Actuellement Pharmacien 
Directeur technique et 
scientifique de DIDACTIC, il 
est à nouveau, en tant que 
fournisseur référencé, un 
interlocuteur marché des 
équipes Helpévia.
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Cette année-là ...

• le 30 avril, le CERN (Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire), verse dans le domaine public les 
technologies World Wide Web, permettant de créer des sites 
connectés exploitant les liens hypertextes. Fin 1993, le Web 
compte 600 sites,1 an plus tard, ils seront plus de 10 000. 

• Le 30 septembre, David Douillet devient le premier judoka 
Français à conquérir le titre de champion du monde des poids 
lourds (+ de 95kg).
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 Adhérent coordinateur, 

collaborateur puis fournisseur : 
30 années de parcours commun 


