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Au cours de ces 18 derniers mois, iris-Achats et l'hôpital Erasme

ont collaboré progressivement sur un nombre croissant de marchés.

Cette collaboration fructueuse a été transposée en une convention

de partenariat effective depuis ce 1er juillet et s'inscrit dans le

cadre de réflexions concernant la loi sur les réseaux hospitaliers.

En sa qualité de membre partenaire, l'hôpital Erasme peut participer

à tous les marchés entrant dans la sphère de compétence d'iris-

Achats (plans directeurs biennaux, imagerie médicale, biologie

clinique) et bénéficier de nos partenariats avec d'autres centrales

d'achats. 

Nous nous réjouissons d'accueillir l'hôpital Erasme ainsi que ses

centres spécialisés (le Domaine, le CTR et le CRG) et la

polyclinique du Lothier .
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Trois nouveaux CPAS nous ont témoigné leur confiance ces derniers mois en

adhérant à iris-Achats: Jette, Ixelles et Ganshoren . Au total, nous comptons

neuf CPAS parmi nos partenaires.

Ils sont intéressés par de multiples marchés dont, notamment, ceux portant sur

le matériel d'incontinence, les blouses de protection et l'intérim.

Au cours du dernier trimestre de cette année, iris-Achats lancera un marché

consacré uniquement à des CPAS (ceux d'Evere, Saint-Gilles et Saint-Josse), à

savoir la mise à disposition de personnel intérimaire .

 De nouveaux CPAS 
partenaires

Depuis près de trois ans, iris-Achats analyse les opportunités de collaboration

possibles avec d'autres centrales d'achats.

Nous avons déjà noué deux collaborations fructueuses: UGAP et CREAT.

C'est dans ce cadre que des contacts ont été établis avec MercurHosp et une

collaboration se met progressivement en place.

Concrètement, cette collaboration concernera l'échange de bonnes pratiques et

la réalisation de marchés en commun .

A ce jour, deux premiers marchés seront lancés (les chèques-repas et le personnel

intérimaire) et d'autres suivront (les petits volumes injectables et les "caïnes").

Collaboration avec MercurHosp
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Outre la vingtaine de marchés publiés, iris-Achats a attribué les marchés

suivants au cours de ce second trimestre:

- Imagerie médicale: Cone beam CT, mobile r-x, IRM 3T, scanner 160 coupes,

salle de radiologie télécommandée, salle de radiologie numérique, arceau

chirurgical, mobile RX à capteur plan et échographes de cardiologie;

- Services: Recrutement de médecins, nettoyage des vitres, traitement des

déchets;

- Energies: Fourniture de gaz et d'électricité;

- Laboratoire: Automate d'analyse des sédiments urinaires;

- Informatique: Logiciel de gestion des blocs opératoires et des stérilisations;

- Dispositifs médicaux: Défibrillateurs, électrocardiographes;

- Pharmaceutique: Paracétamol IV, produits radio-isotopiques, lenalidomide,

rituximab, monopoles pharmaceutiques (Roche et Gilead).

 Les marchés attribués au
second trimestre


