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Directeur puis directeur géné-
ral de la Clinique Saint-Pierre 
à Perpignan, Pascal Delubac 
devient directeur du territoire 
«Catalogne» pour le groupe 
Elsan en 2018, puis directeur 
du territoire «Catalogne-Aude» 
en 2019. 
Il est également Président 
de la Fédération de l’Hospi-
talisation Privée Occitanie et 
vice-président de la FHP MCO 
au niveau national. 

1980 / 2020

 
Cette année-là ...

• Le 9 novembre une loi autorise les radios locales à émettre, 
donnant ainsi naissance à des milliers de NRJ, TRadio Nova, Radio 
Notre-Dame, Carbone 14... transformant la radio en un média 
populaire, écouté quotidiennement par 42 millions de français.

• le 22 septembre : voyage inaugural du premier TGV. En présence 
du Président Mitterrand la 1ère ligne TGV est inaugurée. Propulsé 
à 260 km/h, le train relie Paris à Lyon en 2h40. La mise en 
circulation du TGV pour le public sera effective le 27 septembre.
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 episode 23
Gérer les achats en créant 

de l’enthousiasme, c’est remarquable ! 
 

J’ai commencé à participer aux travaux du Club h lors de mes débuts 
dans les années 1994. 

J’y ai trouvé de la compétence sur le traitement des dossiers mis en 
place : intérim, blanchisserie, matériel médical…

Les journées d’achats matériel médical étaient des moments 
exceptionnels. Les adhérents s’engageaient sur des volumes et les 
fournisseurs y jouaient très souvent le chiffre d’affaires d’une année. 
C’est ainsi que le patron d’Hill Room nous a indiqué qu’il ne voulait pas 
négocier, car il était (son lit) le meilleur du marché : il a vendu 1 lit…

Mais je retiendrai surtout à côté des dossiers bien travaillés, une 
ambiance chaleureuse entre les directions des cliniques, Eric et ses 
équipes. Une convivialité sincère, parfois pleine d’émotions qui faisaient 
de chaque rencontre un moment très attendu.

Mes propos sont marqués par une certaine nostalgie car gérer les achats 
en créant de l’enthousiasme, c’est remarquable ! 

Helpévia c’est : compétence, rigueur et convivialité.


