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Ces derniers temps, les prix du gaz et de l'électricité s'emballent et

atteignent des niveaux jamais connus.

Quelles solutions les hôpitaux et iris-Achats ont-ils trouvées pour

maîtriser ces coûts importants?

Tout d'abord, en y travaillant tous ensemble, chaque hôpital

mandatant un expert "énergie" qui participe à la rédaction du cahier

spécial des charges, avec le concours d'un expert externe, et qui suit

l'évolution des marchés en cours d'exécution.

Ensuite, en achetant nos énergies à l'avance .

A titre d'exemple, le nouveau marché porte sur les années 2024,

2025, 2026 et 2027.

Enfin, en achetant ces énergies au moment le plus opportun .

En effet, une particularité de ce marché est que nous nous donnons

les moyens d'acheter nos énergies par "paquets" de minimum 12,5%

de nos volumes annuels en suivant l'évolution du cours de celles-ci

afin d'éviter les brutales variations de prix à la hausse.
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Le CPAS de Saint-Josse nous a rejoint dernièrement, devenant le sixième CPAS de la Région

Bruxelloise  partenaire d'iris-Achats en un peu plus d'un an.

Une première collaboration est déjà actée, ces derniers participant, au même titre que les CPAS

de Saint-Gilles, d'Evere et de Woluwe-Saint-Lambert, au marché relatif au personnel

intérimaire.

Au niveau hospitalier, l'Hôpital Erasme s'est joint à iris-Achats pour trois nouveaux marchés:

– les spécialités pharmaceutiques à base de lenalidomide; 

– la location et l’entretien des extincteurs;

– les papiers sanitaires et les savons.

Un nouveau partenaire

Au cours ce trimestre, iris-Achats a traité un volume de 45.608.058 €

tvac répartis comme suit :

- 3.336.549 € tvac ont été attribués ;

- 42.271.509 € tvac ont été lancés (marchés publiés).

Les marchés attribués étant les suivants:

- Imagerie médicale:

    –Injecteurs pour imagerie médicale

- Dispositifs médicaux:

     –Cathéters périphériques et aiguilles à ailettes

- Pharmaceutique: 

     –Produits radio-isotopiques

- Services:

   –Location, nettoyage et maintenance de matelas dynamiques

Les marchés lancés étant les suivants:

- Imagerie médicale:

     –Cone beam CT, mobile r-x et arceau chirurgical

     –Echographes de cardiologie

- Dispositifs médicaux:

     –Pansements et assimilés

     –Électrocardiographes

- Pharmaceutique:

   –Spécialités pharmaceutiques sous monopole auprès de la société

Roche

     –Paracétamol IV 1 gr

     –Produits radio isotopiques

     –Lenalidomide

- Services:

     –Recrutement de médecins

     –Nettoyage des vitres

- Informatique:

     –Logiciel de gestion des quartiers opératoires et des stérilisations

L'activité du 1er trimestre


