DÉFINITION DE LA STRUCTURE

I.R.I.S
ACHATS

L’association a pour objectif une optimalisation des achats avec pour objectif
la qualité des soins, la sécurité et le confort du personnel et des patients au
travers de mécanismes d’achats professionnels porteurs d’économies.
L’Association iris-Achats est la centrale de marchés du réseau iris.
Créée en 2002 et dotée de statuts spécifiques définissant ses missions et
son champ d’application, iris-Achats exerce ses activités pour compte et en
faveur du CHU Brugmann, de l’HUDERF, des Hôpitaux Iris Sud, du CHU SaintPierre, de l’Institut Jules Bordet et des Associations iris-Lab et iris-Faîtière.

I.R.I.S
AANKOPEN

Iris-Achats a en charge l’organisation, pour et avec les entités pour lesquelles
elle agit, des marchés publics de produits, de services et d’équipements
médicaux.

MANDATAIRES DE LA STRUCTURE
CA et AG: 10 ou 11 membres (le Président de chaque hôpital associé + les 5
ou 6 membres du Bureau d’Iris)

LIEN AVEC LA VILLE
Hôpitaux de la Ville de Bruxelles

OMSCHRIJVING VAN DE STRUCTUUR
De vereniging iris-Aankopen is de “aankoopcentrale” voor de
overheidsopdrachten van het irisnet.
De vereniging werd opgericht in 2002 en voorzien van specifieke statuten om
haar opdrachten en toepassingsveld te bepalen.
Iris-Aankopen oefent haar activiteiten uit voor rekening en ten gunste van
het Universitair Verpleegcentrum Brugmann, het UKZKF, de IZZ, het UMC
Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut, de verenigingen iris-Lab en iris-Koepel.
iris-Aankopen staat in voor de organisatie van overheidsopdrachten voor
producten, diensten en medische uitrusting, voor en met de instellingen,
in naam waarvan de vereniging handelt.

MANDATEN IN DE STRUCTUUR
AV en RVB: 10 of 11 leden (de Voorzitter van elk geassocieerd ziekenhuis
+ de 5 of 6 leden van het Bureau van de iris koepel)

BAND MET DE STAD
Ziekenhuizen van de Stad Brussel
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