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Tant pour les marchés que pour les partenariats.

En effet:

-34 marchés ont été attribués en 108 lots différents touchant des

thématiques aussi variées que le gaz et l'électricité, les titres repas

électroniques, l'imagerie médicale, les spécialités pharmaceutiques, les

automates de laboratoire, les dispositifs médicaux et les services.

-22 autres marchés ont été publiés et seront attribués en 2023 dont

l'accord-cadre relatif au personnel intérimaire.

Ce marché, réalisé en collaboration avec MercurHosp, concerne 18

pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires et est estimé à 125 millions d'euros.

-Notre collaboration avec MercurHosp prend forme et plusieurs marchés

"communs" ont été identifiés et seront réalisés dès 2023.

-Au niveau de nos partenariats, nous nous réjouissons de travailler depuis

cette année avec l'Hôpital Erasme, les CPAS d'Ixelles, de Jette, de

Ganshoren, de Saint-Josse et de Berchem-Sainte-Agathe et avec

l'association Wolu-Facilities .

-Le 16 janvier prochain, nous traiterons la totalité des marchés de

fournitures et de services des Hôpitaux Iris Sud (nous y reviendrons dans

le prochain numéro).

 2022: Une année riche et
intense !

 IN HET TWEEDE KWARTAAL 
GEGUNDE OPDRACHTEN
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2022: UNE ANNÉE RICHE 
ET INTENSE !

SYNTHÈSE DES MARCHÉS 
ATTRIBUÉS

NOS PROJETS POUR
2023



Injecteurs pour l'imagerie médicale

Cathéters périphériques et aiguilles à ailettes

Kits d'inflation pour ballons vasculaires

Fils guides 0.035" pour guidage de cathéters vasculaires 

Électrocardiographes

Défibrillateurs

Electricité (HT et BT) pour les années 2024 et 2025 

Gaz naturel pour les années 2024 et 2025 

Electricité (HT et BT) pour les années 2026 et 2027 

Gaz naturel pour les années 2026 et 2027

Titres repas électroniques

Cone Beam

Mobiles

Arceaux

Echographes

IRM

CT Scan

Salles RX

Au cours de l’année 2022, iris-Achats a attribué un volume de 252.358.086 € tvac.

Les marchés attribués sont repris ci-dessous.

L'infographie reprend les montants attribués selon les catégories de produits ou de services attribués.

 

Dispositifs médicaux:

Energies:

Financier:

Imagerie médicale:

 

 

 

 

 

 

 Synthèse des marchés attribués.
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Matelas dynamiques

Précompte professionnel

Traitement des déchets

Recrutement de médecins

Nettoyage des vitres

Logiciel de gestion des quartiers opératoires

Automate de sédiments urinaires et réactifs

Radio-isotopes

Paracétamol IV

Lenalidomide

Rituximab

Trastuzumab

Déférasirox

7 monopoles

Services:

Informatique :

 et des stérilisations

Laboratoire :

Pharmaceutique :
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P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

améliorer l'efficience des tests réalisés au sein des hôpitaux et plus

particulièrement dans les unités de soins;

offrir un service de suivi des formations dispensées par les sociétés

au sein des hôpitaux après l'attribution des marchés;

dispenser des formations en marchés publics aux médecins et au

personel soignant.

iris-Achats a l'ambition de lancer de nombreux projets en 2023 dont les

suivants:

- Améliorer l'efficience des tests réalisés au sein des hôpitaux devient

nécessaire au vu de la fatigue accumulée par le personnel soignant et de

la diminution de celui-ci au sein des unités de soins.

Doit on tout tester? Partout? Dans tous les hôpitaux? Est il envisageable

de profiter du know how d'un hôpital voisin et de lui accorder sa

confiance?

Telles sont les questions que nous aborderons prochainement.

Nos projets pour 2023
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-Offrir un service de suivi des formations

dispensées par les sociétés est indispensable

afin que le personnel soignant puisse

s'approprier le matériel et l'utiliser

correctement.

A nos yeux, il s'agit d'une étape cruciale dans

la gestion du changement qui peut parfois être

induit par les marchés publics.

-Dispenser des formations en marchés publics

aux principaux bénéficiaires de nos marchés

devra permettre de renforcer les liens qui nous

unissent, d'améliorer la compréhension de nos

langages respectifs (santé-droit-économie) mais

également de démontrer l'importance des

marchés publics et toutes les possibilités,

souvent méconnues, qu'ils peuvent offrir.
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