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Communiquer et partager
COMMUNIQUER ET
Au second semestre 2019, iris-Achats a fait le choix de se
réorganiser.
Durant ces 30 mois, nous avons doté notre centrale d'achats
d'acheteurs spécialisés et formés à la législation relative aux
marchés publics.
Notre modèle de fonctionnement collaboratif a été revu en
définissant clairement notre rôle et celui de nos hôpitaux associés.
Nous avons décidé de collaborer avec d'autres centrales d'achats,
belges mais aussi étrangères.
Par le biais de cette newsletter, nous communiquerons
trimestriellement avec vous.
Nous vous invitons également à consulter régulièrement notre
nouveau site internet: https://iris-achats.be
Pour reprendre la citation d'Albert Jacquard: "communiquer, c'est
mettre en commun, et mettre en commun, c'est l'acte même qui
nous constitue".
Nous vous souhaitons une agréable lecture et une excellente année
2022.

PARTAGER
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Rétrospective : Un regard
sur l'année 2021
En 2021, iris-Achats a attribué 21 marchés comprenant un total

Parmi les dossiers majeurs traités en 2021,

de 65 lots.

nous retrouvons:
le marché relatif aux moniteurs et
consommables

La répartition de ces marchés étant la suivante:

d'hémodialyse

(91

moniteurs mis à la disposition des

- 5 en imagerie médicale et 2 avenants à des marchés existants;

Hôpitaux Iris Sud , du CHU Brugmann

- 4 en laboratoire;

et

- 8 ayant trait aux dispositifs médicaux;

prochaines années);

- 1 pharmaceutique;

le

- 1 ayant trait aux consommables;

cardiaque (pour le CHU Saint-Pierre et

- 2 concernant des services;

le CHU Brugmann);
le

- 1 prolongation de marché informatique.

de

l'Huderf

marché

pour

relatif

marché

relatif

les

au

aux

6

à

10

cathétérisme

produits

de

contraste utilisés en imagerie médicale
au sein de tous nos hôpitaux.

Le volume financier ainsi attribué s'élève à 52.500.000 €.
Une autre contribution d'iris-Achats en

Outre ces 21 marchés attribués, 8 autres ont déjà été publiés et

2021 est l'aide apportée à l'Institut Jules

feront l'objet d'une attribution en 2022.

Bordet

dans

le

cadre

des

équipements

nécessaires à sa nouvelle implantation:

Enfin,

10

marchés

ont

été

"sous-traités"

auprès

le volet relatif à l'imagerie médicale;

d'autres

l'ensemble du mobilier de chambre pour

centrales d'achats pour un volume financier de 5.000.000 €.

lequel nous avons bénéficié de notre
collaboration avec la centrale d'achats

RÉPARTITION DES MARCHÉS ATTRIBUÉS EN 2021

française UGAP.

Le modèle d'iris-Achats étant participatif,
nous

remercions

les

hôpitaux

d'avoir

réalisé des marchés au profit de tous.
C'est ainsi que le CHU Brugmann a piloté
les

marchés

relatifs

aux

thermomètres

digitaux et aux sacs poubelle.
Le CHU Saint-Pierre a réalisé celui du
courrier et le LHUB-ULB ceux des flacons
d'hémoculture et du POCT.
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Nos partenariats et
collaborations
Fin 2020, nous avons ouvert nos activités aux CPAS désireux de se
joindre à nous.
Sont partenaires à ce jour les CPAS de Bruxelles-Ville, de Saint-Gilles,
d'Evere, de Woluwe Saint Lambert et de Watermael Boisfort.

Dans le cadre de ces collaborations, le CPAS de Bruxelles-Ville a
participé à notre marché relatif aux blouses de protection et à celui des
gants à usage unique en nitrile.
Le CPAS de Watermael Boisfort à celui des lecteurs et tigettes de
PHOTO DE MARTIN DIOT
glycémie.

Au niveau hospitalier, l'Hôpital Académique Erasme s'est joint à irisAchats pour différents marchés.

En 2021, ces derniers ont participé aux marchés relatifs aux flacons
d'hémoculture et du POCT.

Pour 2022, nous avons déjà acté leur participation aux marchés relatifs
au traitement des déchets, à la location de matelas alternating et à la
fourniture de gaz et d'électricité.

Depuis

18

mois,

iris-Achats

a

noué

un

partenariat avec la centrale d'achats française
UGAP.
Celle-ci étant soumise aux marchés publics,
nous avons accès à leur catalogue et pouvons y
faire notre "shopping" sans devoir recourir à la
moindre procédure.
A

l'heure

actuelle,

nous

y

avons

recours

essentiellement pour deux types de marchés:
- ceux pour lesquels les délais sont impossibles
à honorer;
- ceux demandant des compétences techniques
particulières (exemple: PACS).
A ce jour, une dizaine de dossiers ont été traités
en partenariat avec l'UGAP.

JANVIER 2022

NUMÉRO 1

PHOTO DE MARTIN DIOT

Présentation de l'équipe
Partageant des valeurs telles que la compétence, la solidarité, le dynamisme et la mixité, l'équipe d'iris-Achats est
la suivante:

DIRECTEUR GÉNÉRAL A.I.
Dirk Thielens

DIRECTEUR DES ACHATS
Jean-Christophe Gautier

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
Carmen Sanchez
Coralie Pion

CONSEILLÈRE JURIDIQUE ET MARCHÉS DE SERVICES
Alice Maquestiau

ACHETEUR – MARCHÉS DISPOSITIFS MÉDICAUX
Jean-François Servais

ACHETEUR – MARCHÉS NURSING
Vincent Vandevelde

ACHETEUR – MARCHÉS ÉQUIPEMENTS
Jean De Meersman

ACHETEURS – MARCHÉS PHARMACEUTIQUES
Anna Mangialetto
Nabil Hayef

PHARMACIEN
Serge Van Praet

