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Cela fait donc seize ans déjà qu'ont été organisés les premiers marchés 
publics globalisant les volumes d'achats des hôpitaux du réseau iris. Seize ans qu'iris-
Achats associe les diverses compétences techniques du personnel du réseau à son 
expertise achats consolidés et marchés publics afin de permettre au personnel de 
disposer des produits les plus performants et des technologies les plus avancées pour la 
meilleure des prises en charge des patients. Qualité et sécurité pour les patients et pour 
le personnel à des conditions d'achat optimisées grâce à une approche et un esprit 
réseau iris. 
 
En matière de nouveaux marchés publics, 29 contrats ont été conclus. Par ailleurs, 6 
marchés ont été reconduits. Ils ont concerné tous les domaines d'activités des hôpitaux 
iris. On peut compter parmi ces marchés, l’approvisionnement en énergie électrique, 
l'achat d'équipements médicaux, les contrats d’assurances mais également des marchés 
spécifiques aux services de pharmacie, aux laboratoires du réseau, au CHU Bruxelles et à 
iris-Faîtière. 
 
L'association iris-Achats étend son expertise et renforce continuellement la 
professionnalisation des achats des hôpitaux publics du réseau iris. Les résultats sont 
encore une fois présents et se constatent au quotidien en amont et en aval de l'activité 
des hôpitaux iris. En cela, iris-Achats remplit la mission qui lui a été dévolue en 2002 
tout en gardant à l'esprit que les fournisseurs réagissent et adaptent sans cesse leurs 
approches commerciales dans un secteur en constante évolution tout comme le sont les 
règles et les réglementations qui le régissent. 
 
L’année 2018 a également été marquée par la désignation de Dirk Thielens, en qualité de 
Directeur général a.i. d’iris-Achats, en remplacement de Ioan Stefos. 

Comités iris-Achats 

Composition du Bureau Permanent d’iris-Achats au 31 décembre 2018 : 
 

André BRAUNS  Infirmier gestionnaire 
Jean-Christophe GAUTIER  Responsable achats 
Nabil HAYEF  Pharmacien 
Alice NAVARRE  Pharmacien gestionnaire 
Jean-François SERVAIS Acheteur 
Carmen SANCHEZ  Secrétaire de direction 
Dirk THIELENS  Directeur général a.i. 
Célie VAN AUDENHAEGE  Attachée Juridique 
Anne-Françoise VAN BOXSTAEL  Responsable Juridique 
Serge VAN PRAET  Pharmacien 
Carole WANGERMEZ  Juriste 

 


