
Centrale de marchés publics 
pour des équipements de 
protection individuelle 



Mars 2020

Le Collège réuni demande à Iriscare d’acheter, de distribuer et de 
stocker du matériel de protection individuelle

Dans un premier temps : institutions Cocom (Iriscare + SCR) + 
Cocof

Ensuite : VGC + RBC

→ budget supplémentaire: 16,19 millions EUR

→ institutions: 1.000

→ réceptions de matériel: 9,97 millions pièces 

→ distributions de matériel: 14,5 millions pièces



Juin 2020

Le Collège réuni demande à Iriscare de mettre 
sur pied une centrale de marchés publics pour 
l’achat de matériel de protection individuelle

Institutions agréées, financées par ou dépendant de :

- la Cocom (Iriscare + SCR)

- la Cocof

- la VGC

- la RBC



Produits
Actuellement, 11 produits sont prévus :

1. Masques chirurgicaux

2. Masques FFP2

3. Masques en tissu

4. Masques avec fenêtre

5. Gel pour les mains

6. Charlottes (jetables et réutilisables)

7. Tabliers (jetables et réutilisables)

8. Gants

9. Visières

(10. Surchaussures)

11. Tests rapides



Avantages de l’adhésion
1. Qualité garantie :

- Cahiers des charges : produits conformes aux normes
européennes

- Les échantillons sont testés lors de la comparaison des offres
- Les rapports des tests sont contrôlés lors de la comparaison
des offres

- Si nécessaire, possibilité de faire réaliser des tests soi-même
- Enquêtes sur la qualité des produits

2.    Prix avantageux
3. Livraison rapide (7 jours - clauses de pénalité)
4. Réduction des charges administratives - pas nécessaire de lancer 

ses propres marchés publics



Fonctionnement
1. Compléter le formulaire d’adhésion en ligne

+ ajouter coordonnées de 1 ou 2 acheteurs

+ accepter conditions générales 

2. Iriscare met à disposition une application de commande 

en   ligne (eCat) :

- Les institutions commandent elles-mêmes pour leur

propre compte

- Iriscare apporte son aide en cas de problèmes

- Application simple

- Infos sur les cahiers des charges, protocoles  

d’utilisation, fiches techniques…



Planning

12 novembre : Adhésion possible via formulaire en ligne

→ asap : chargement groupé dans eCat

Dans les 30 jours après avoir complété le formulaire : Confirmation 
de l’adhésion + instructions pour acheteurs

A partir du 1er janvier : possibilité de commander des gants, tabliers 
et charlottes

Mi-janvier : commandes de masques chirurgicaux et FFP2

Février : commandes de visières, gel pour les mains, masques 
en tissu et masques avec fenêtre



Conditions générales

- Usage exclusif de l’eCat : Pas de commandes directes 
auprès des fournisseurs.

- Répartition prioritaire et proportionnelle : En cas de 
pénurie ou de crise, les commandes peuvent être bloquées 
après décision du Comité général de gestion d’Iriscare.

- Priorité : Commandes auprès des fournisseurs dans l’eCat. 
Commandes ailleurs possibles quand le fournisseur ne peut 
pas garantir le délai de livraison, quand les commandes 
sont bloquées ou lorsque les prix sont plus avantageux chez 
d’autres fournisseurs.

- Participation gratuite à la centrale.



Panel d’experts

- Composition : 4 experts médicaux / techniques disposant  

d’une expertise complémentaire

- Mission : formuler des avis sur les spécifications médicales / 
techniques des produits, sur l’établissement des priorités 
quant aux institutions à livrer...

- Les avis sont transmis au Comité général de gestion 
d’Iriscare et au conseil des utilisateurs



Conseil d’utilisateurs

- Composition : 10 représentants des utilisateurs

dont 1 représentant pour la RBC

- Mission : formuler des avis sur les besoins et 
l’établissement des priorités (e.a. quels produits acheter, 
quels volumes, spécifications techniques)

- Les avis sont transmis au Comité général de gestion 
d’Iriscare et au panel d’experts



Contact

Questions concernant l’eCat : ecat@iriscare.brussels

Questions concernant le matériel : facility@iriscare.brussels

Abdel Azzouz (Directeur général Département Services 
généraux d’Iriscare) : abdelkhalek.azzouz@iriscare.brussels

Petra Fransen (Directeur Direction Facility Iriscare) : 
petra.fransen@iriscare.brussels
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