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ses collaborations

son équipe.

En 20 ans, plusieurs centrales d'achats ont vu le jour et faire appel à leurs services est devenu monnaie courante pour de

nombreuses institutions hospitalières mais aussi pour les MRS, les CPAS et l'ensemble du secteur médico-social.

Face à un environnement en constante évolution, iris-Achats s'est adaptée, s'est réformée afin de répondre toujours mieux aux

besoins de ses clients.

Aujourd'hui, iris-Achats présente essentiellement deux atouts:

Diverses collaborations ont été nouées ces dernières années avec d'autres centrales d'achats belges (CREAT, Bruxelles

Environnement, Mercurhosp) et étrangères (UGAP) afin d'étoffer les solutions que nous pouvons proposer.

Parallèlement à cela, iris-Achats s'est dotée d'une équipe particulièrement compétente, ayant un réel know-how .

Qu'ils soient anciens commerciaux, pharmacien, infirmier ou juriste, tous présentent la particularité de parfaitement

connaître les produits et services qu'ils achètent ainsi que les réalités des sociétés commerciales et pharmaceutiques et, bien

entendu, les réalités hospitalières.

Ils se présentent à vous dans les deux pages qui suivent. Bonne lecture et bonne découverte !

 Nous sommes différents!  

 IN HET TWEEDE KWARTAAL 
GEGUNDE OPDRACHTEN
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J'ai commencé à travailler dans le domaine médical en 1993 pour un petit distributeur (Devi

Medical puis Medata) pour lequel j'étais amené à proposer divers équipements (néonatologie,

pneumologie, cardiologie, soins intensifs), je suis passé chez HP en échographie en 1999

avant de m'occuper de l'ensemble des propositions en imagerie pour Philips de 2006 à 2017. 

J'ai rejoint le service des achats d'Iris Sud en 2018 puis Iris-Achats en 2019.

Ce quart de siècle passé dans les couloirs des hôpitaux m'a appris énormément sur leur

fonctionnement, sans compter les relations nouées durant tout ce temps, tant du côté

hospitalier que du côté de l'industrie. Cela, joint à une connaissance approfondie du domaine

de l'imagerie me permet de rédiger des cahiers des charges cohérents tant par rapport aux

besoins des utilisateurs que par rapport aux propositions existantes sur le marché.

 Jean De Meersman: marchés 
équipements

Mon domaine d’activité au sein d’iris Achats est le médicament au sens large. 

Ce qui me plaît ? Travailler en équipe au profit des hôpitaux en utilisant mon expérience

personnelle et professionnelle, dans une ambiance constructive. 

De par ma formation d’Ingénieur Industriel, je suis quelqu’un d’organisé, qui aime chercher,

apprendre, comprendre . Et grâce à plus de 30 ans dans les firmes pharmaceutiques

occupant différentes fonctions, je ne suis plus timide ! A travers ces années, j’ai appris et

observé le mode de fonctionnement des firmes pharmaceutiques . 

J’ai pu développer mon sens du contact, de la collaboration, du travail en équipe ainsi que de

la compréhension du besoin tant des firmes que des hôpitaux. Le tout toujours avec humour

et sourire. 

Iris Achats est un nouveau défi pour moi et un projet qui m’a donné envie de continuer à

m’investir.

Anna Mangialetto: marchés 
pharmaceutiques 
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Infirmier spécialisé en Soins Intensifs et Aide médicale Urgente, j’ai travaillé durant 17 ans

dans un service de soins intensifs bruxellois. Aujourd’hui, j ’exerce toujours comme infirmier

spécialisé aux urgences. En 2019, j’ai rejoint l’équipe d’Iris Achats. Mon expérience

professionnelle comme infirmier m’a permis d’avoir une excellente connaissance du monde

hospitalier, des interactions interprofessionnelles et du matériel utilisé par les soignants .

Étant toujours « utilisateur », ces connaissances restent pertinentes et actuelles. Elles me

permettent de cerner plus facilement les besoins spécifiques des acteurs du monde hospitalier

afin de répondre au mieux à leurs besoins.

 
 

Vincent Vandevelde: marchés nursing 
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Mon expérience professionnelle est la vente exclusive aux hôpitaux de médicaments

originaux et génériques pendant 15 ans, et d’implants cardiologiques durant 18 ans dans le

Benelux. En juin 2018 j’ai volontairement abandonné ce métier pour rejoindre iris-Achats. Je

pense apporter de la compréhension et un dialogue avec le corps médical pour l’analyse de

leurs besoins afin de le traduire en un outil d’acquisition profitable et légal pour nos

institutions et nos patients. Selon mon expérience passée et actuelle, associer l'utilisateur aux

besoins de son institution et de son service permet de le motiver. Ce dernier perçoit

effectivement de manière plus évidente la nécessité de développer l'activité par la qualité

globale des soins proposés aux patients ou à l'aide apportée au personnel soignant grâce à

une analyse globale du coût des traitements en relation avec le total des remboursements. Ce

que notre équipe s’emploie à développer.

Jean-François Servais: marchés 
dispositifs médicaux 

Je me suis rapidement intéressée aux marchés publics et ai approfondi mes connaissances en

la matière directement après l'obtention de mon master en droit .

Pragmatique et axée solution, je procure principalement des conseils juridiques relatifs à la

passation des marchés publics et à l'exécution de ceux-ci. 

Forte d'une expérience juridico-administrative dans le milieu des soins de santé, je m'occupe

également de la passation des marchés publics de services sur des sujets qui me sont familiers

tels que notamment les ressources humaines, la consultance et les services financiers . 

J'ai également développé des connaissances en informatique et en sécurisation des

données, tant par ma première expérience professionnelle que par une formation

additionnelle en Data protection. 

Ce qui me plait particulièrement, c'est de pouvoir réaliser des marchés publics sécurisés sur le

plan juridique et qui ont du sens pour les utilisateurs finaux en travaillant en collaboration

avec eux.

Alice Maquestiau: conseillère 
juridique et marchés de services 
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Fort d'une expérience de près de 15 ans en pharmacie hospitalière, je suis également

pharmacien chef adjoint au CHU Brugmann depuis 10 ans.

En rejoignant Iris Achats, j'ai eu l'opportunité de mettre à contribution cette expérience dans

un domaine essentiel à notre pratique: les marchés publics.

Ayant comme domaine de prédilection les médicaments et les dispositifs médicaux, je

travaille au sein d'une équipe dynamique depuis juillet 2021.

 
 Nabil Hayef: marchés 

pharmaceutiques 


