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“Un événement en phase avec les 
préoccupations du marché. Instructif 
et utile.„ 
B. BRAUN MEDICAL

“Journée très intéressante.  
Très instructif de pouvoir rencontrer 
d’autres acteurs du secteur et entendre 
leurs interrogations et points de vue.„ 
MERCURHOSP

AVANT-PROPOS FORMAT INÉDIT

Afin d’accompagner les secteurs publics et privés 
dans leurs marchés publics relatifs aux soins de 
santé, EBP organise le Healthcare Tender Day, le 
28 novembre prochain à Bruxelles.

Au coeur du programme de cette 11ème édition,  
le projet qui fait débat au sein du milieu hospitalier 
ainsi qu’auprès des spécialistes en marchés publics, 
est celui de la réorganisation des hôpitaux en  
25 réseaux répartis sur toute la Belgique. Politique 
d’achat, gouvernance et liberté thérapeutique: 
quels seront les impacts de la réforme hospitalière 
dans votre day-to-day?

Cette journée, au format toujours plus innovant, 
entre conférences plénières, workshops 
collaboratifs et démos interactives, réunit les 
professionnels des marchés publics ainsi que 
les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs dans un cadre neutre et convivial. 
Venez actualiser vos connaissances et créer des 
liens qualitatifs avec des partenaires de choix.

En me réjouissant de vous accueillir  
le 28 novembre,

BÉRÉNICE WATHELET
Executive Director
EBP

PROGRAMME  
À-LA-CARTE

Des retours d’expériences pour 
s’approprier théorie et pratique. 

Choisissez parmi plus de 
20 sessions et créez votre 
programme sur mesure!

DEMOS INTERACTIVES

Découvrez le fonctionnement  
de la plateforme e-Procurement  

de manière interactive. 

WORKSHOPS

Apprenez, inspirez-vous  
et échangez vos expériences  

lors de ces sessions en compagnie 
d’experts et d’un certain nombre  

de vos homologues.

À NE PAS MANQUER
09h30-11h00

“Réorganisation des hôpitaux  
en réseaux„

Point concret sur les actions  
à mettre en œuvre!



ÉVÉNEMENT | HEALTHCARE TENDER DAYSALLES | VUE D’ENSEMBLEPROGRAMMES

SALLES ACHETEURS BUSINESS OPPORTUNITIES (FR) ACTUALITÉS AANKOPERS BUSINESS OPPORTUNITIES (NL)

09h00 - 09h30  Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals

09h30 - 11h00

o Comment impliquer les experts 
au sein des institutions de soins 
de santé/des réseaux pour arriver 
à des marchés bien construits?

o WORKSHOP 
Choses à faire et à éviter à tout prix 
lors de la remise d’une offre à une 
institution de soin

o La réorganisation des hôpitaux en 
réseaux et la logique de centralisation 
et de mutualisation

o Hoe brengt u de deskundigen 
van zorginstellingen en uit de 
zorgnetwerken samen om stevig 
onderbouwde overheidsopdracht te 
schrijven?

o WORKSHOP 
Do’s en don’ts als u een offerte bij een 
zorginstelling indient

11h00 - 11h30  Pause-café

11h30 - 13h00
o WORKSHOP 

Les technologies intelligentes au 
service des institutions de soin

o Quels droits pour l’adjudicataire après 
l’attribution du marché ?

o De reorganisatie van ziekenhuizen 
in netwerken en de bijhorende 
centralisatie van diensten

o WORKSHOP
Intelligente technologieën ten dienste 
van de zorginstellingen

o Welke rechten heeft de 
opdrachtnemer na de gunning van 
een opdracht?

13h00 - 14h15  Lunch & Networking

14h15 - 15h00

o DÉMO INTERACTIVE
Dématérialisation des marchés 
publics: conseils pratiques et 
dernières évolutions

o DÉMO INTERACTIVE
Dématérialisation des marchés 
publics: conseils pratiques et 
dernières évolutions

o L’hôpital du futur devient réalité: quel 
impact sur les procédures internes en 
matière de procurement?

o Raamovereenkomsten:  
de juiste oplossing voor veel 
overheidsopdrachten in de 
ziekenzorg?

o Raamovereenkomsten in opdrachten 
voor de gezondheidszorg

15h00 - 15h20  Pause-café

15h20 - 16h00

o Les accords-cadres: une solution 
pour beaucoup de marchés liés 
aux soins de santé?

o Les accords-cadres dans les marchés 
publics de soins de santé

o Het ziekenhuis van de toekomst 
wordt werkelijkheid: welke impact 
heeft dit op interne processen 
van overheidsopdrachten in de 
gezondheidszorg?

o DÉMO INTERACTIVE
Digitalisatie van 
overheidsopdrachten: laatste 
evoluties en praktische adviezen

o DÉMO INTERACTIVE
Digitalisatie van 
overheidsopdrachten: laatste 
evoluties en praktische adviezen

16h00 - 16h20  Pause-café

16h20 - 17h00  Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?
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09h00 - 09h30  Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals

09h30 - 11h00
RETOUR D’EXPÉRIENCE
Comment impliquer les experts au sein des institutions de soins de santé/des réseaux pour 
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13h00 - 14h15  Lunch

14h15 - 15h00
DÉMO INTERACTIVE
Dématérialisation des marchés publics: conseils pratiques et dernières évolutions

MICHEL RENARD
Manager Public Procurement

TUC RAIL

15h00 - 15h20  Pause-café

15h20 - 16h00
RETOUR D’EXPÉRIENCE
Les accords-cadres: une solution pour beaucoup de marchés liés aux soins de santé?

MAXIME VANDERSTRAETEN
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16h00 - 16h20  Pause-café

16h20 - 17h00  Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?
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DANS LA SALLE «AANKOPERS» il vous est possible de suivre ces mêmes sessions en Néerlandais. Plus d’infos sur www.ebpevents.be/htdfr
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INTERVENANTS

09h00 - 09h30  Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals

09h30 - 11h00 WORKSHOP
Choses à faire et à éviter à tout prix lors de la remise d’une offre à une institution de soin

MARIE-ALICE VROMAN
Consultante

EBP

11h00 - 11h30  Pause-café

11h30 - 13h00
RETOUR D’EXPÉRIENCE
Quels droits pour l’adjudicataire après l’attribution du marché?

VIRGINIE DOR &  
BRUNO FONTEYN

Avocats
CMS DeBacker

13h00 - 14h15  Lunch

14h15 - 15h00
DÉMO INTERACTIVE
Dématérialisation des marchés publics: conseils pratiques et dernières évolutions

DELPHINE BÉJANNIN
Consultante

EBP

15h00 - 15h20  Pause-café

15h20 - 16h00
RETOUR D’EXPÉRIENCE
Les accords-cadres dans les marchés publics de soins de santé

VIRGINIE DOR
Avocate

CMS DeBacker

16h00 - 16h20  Pause-café

16h20 - 17h00  Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?

DANS LA SALLE «BUSINESS OPPORTUNITIES (NL)» il vous est possible de suivre ces mêmes sessions en Néerlandais. Plus d’infos sur www.ebpevents.be/htdfr
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09h00 - 09h30  Plenary session: Reorganization of hospital landscape & financing of hospitals

09h30 - 11h00 La réorganisation des hôpitaux en réseaux et la logique de centralisation et de mutualisation
DANNY HAVENITH

CEO
MERCURHOSP

11h00 - 11h30  Pause-café

11h30 - 13h00 De reorganisatie van ziekenhuizen in netwerken en de bijhorende centralisatie van diensten

13h00 - 14h15  Lunch

14h15 - 15h00 L’hôpital du futur devient réalité: quel impact sur les procédures internes en matière de 
procurement?

15h00 - 15h20  Pause-café

15h20 - 16h00 Het ziekenhuis van de toekomst wordt werkelijkheid: welke impact heeft dit op interne 
processen van overheidsopdrachten in de gezondheidszorg?

16h00 - 16h20  Pause-café

16h20 - 17h00  Plenary session: The French healthcare system, an exemple to follow?



ÉVÉNEMENT | HEALTHCARE TENDER DAYRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE ET HEURES
Jeudi 28 novembre 2019, de 9h00 à 17h00
 
LIEU*
Sheraton Hotel Brussels Airport
Brussels National Airport
1930 Bruxelles
 
*�EBP�se�réserve�néanmoins�la�possibilité�de�modifier 
par�la�suite�le�lieu�mentionné�ci-dessus.

 
INSCRIPTION
Inscription en ligne sur www.ebpevents.be/htdfr

DROITS D’INSCRIPTION
TARIFS
SECTEUR PUBLIC  145€ HTVA
SECTEUR PRIVE  650€ HTVA
 
Les�droits�d’inscription�couvrent�la�participation�à�la
journée�de�conférences,�un�lunch�et�les�boissons�au
cours�de�la�journée.

FORMATION PERMANENTE
OBFG: demande en cours
IJE: demande en cours

Une�attestation�de�présence�sera�envoyée�par�email�
après�l’événement.

CONTACT
Aude Richir
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06

LISTE DES INTERVENANTS

DELPHINE BÉJANNIN

LOÏC DE WILDE 

VIRGINIE DOR 

BRUNO FONTEYN

DANNY HAVENITH

JEAN-PHILIPPE LETELLIER 

ANOEK LEUNIS

JENS MOSSELMANS 

MICHEL RENARD 

MAXIME VANDERSTRAETEN

MARYLISE VAN GOETHEM

MARIE-ALICE VROMAN

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS SUR 

WWW.EBPEVENTS.BE/HTDFR

www.ebpevents.be/htdfr



