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LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES MARCHÉS PUBLICS  
DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ

12e ÉDITION

Organized by

www.ebpevents.be/htdfr

L’ampleur de la crise à laquelle nous faisons 
face depuis un an et demi a modifié le rapport 
des structures hospitalières et de soins de 
santé à la question – aujourd’hui essentielle – 
de la fourniture  de matériel médical, produits 
de santé et de médicaments. Il s’agit dès lors 

d’examiner la résilience de la réglementation, 
de la jurisprudence et de la doctrine en matière 
de marchés publics face à la crise sanitaire et, 
partant, les ajustements qui ont été apportés 
durant ces derniers mois et qui surviendront 
encore en matière de marchés publics.

EN COLLABORATION 
AVEC

https://zorgmagazine.be/
https://www.amma.be/fr/


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

“Journée très intéressante.  
Ouvre bien les yeux sur tous les enjeux 
du monde Healthcare.„ 
MERCURHOSP

AVANT-PROPOS FORMAT INÉDIT

Le constat est clair. Les événements que nous avons 
vécus ces derniers mois, ont poussé chacun d’entre 
nous à nous adapter à de nouvelles configurations. 
Votre secteur, plus que tout autre, a été ébranlé par 
la situation. De nouvelles pratiques d’urgence ont dû 
émerger rapidement afin tout d’abord de faire face à 
l’afflux des patients mais également de sécuriser et 
d’orchestrer les approvisionnements et autres services.

Ces pratiques ont dès lors révolutionné la manière 
de fonctionner de nombreuses institutions. Un test 
grandeur nature qui a laissé beaucoup de traces. 
Cette nouvelle manière d’opérer qui s’est mise en 
place par la force des choses, doit maintenant pouvoir 
continuer son chemin sur des bases solides. Nous 
sommes conscients que cette période n’a pas été aisée 
pour nombres d’entre vous, responsables des achats 
au sein de vos organisations. C’est pourquoi, nous 
avons élaboré le programme de cette 12ème édition du 
Healthcare Tender Day en y intégrant au maximum les 
conséquences juridiques et bonnes pratiques qui ont 
émergé suite à cette crise sanitaire. Nous espérons 
qu’ainsi vous pourrez prendre du recul face à la 
situation et retirer de cette journée des apprentissages 
concrets qui vous aideront dans l’exercice futur de 
votre fonction.

La nouveauté, cette année réside dans une 
configuration différente des sessions. Celles-ci 
regrouperont à la fois les acteurs des institutions de 
soins de santé et les acteurs privés autour des mêmes 
thématiques. Ceci résulte de notre volonté d’amener 
chaque acteur à mieux comprendre les enjeux de son 
interlocuteur issu de l’autre secteur. Nous en sommes 
convaincus: c’est de cette manière que nous pourrons 
arriver ensemble au meilleur résultat. 

Nous tenons d’ores et déjà à vous remercier pour 
l’engagement et le professionnalisme dont vous avez 
et faites encore preuve depuis le début de cette crise. 

En nous réjouissant de vous voir le 17 février prochain!

PROGRAMME  
À-LA-CARTE

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

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

WORKSHOPS 
PAR CATEGORIE D’ACHATS

Apprenez, inspirez-vous  
et échangez vos expériences  

lors de ces sessions regroupant  
à la fois les acteurs des institutions  

de soins de santé et  
les acteurs privés. 

PANELS D’EXPERTS

Ecoutez nos panels d’experts vous 
présenter les derniers éléments 

d’actualité suite  
à la crise du Covid-19.



ÉVÉNEMENT | HEALTHCARE TENDER DAYSALLES | VUE D’ENSEMBLEPROGRAMME

MATINÉE PLÉNIAIRE PLENAIR

9h00 – 9h15 Introduction

9h15 – 10h15 

o La gestion des commandes et rupture de stock & le mécanisme des accords-cadres 
DOMINIQUE WINAND, WIN & CONSULTING
DAVID BELLET, LA DÉFENSE
LOÏC DE WILDE, EBP
BÉRÉNICE WATHELET, DLA PIPER
STEVE VITOUX, DELOITTE

o Orderbeheer en beheer van voorraadtekort & het mechanisme van raamovereenkomsten
MICHAEL BULCKAERT, SIMMONS & SIMMONS

10h15 – 10h30  Pause-café

10h30 – 11h30 

o [KEYNOTE] 
Actualités – cadre législatif
Cette session abordera les actualités d’une perspective européenne et d’une perspective nationale
SARAH BEN MESSAOUD, SWING LAW

o [KEYNOTE] 
Actualiteit – wettelijk kader
PIERRE SLEGERS, SWING LAW

11h30 – 12h30 
o Nouvelles tendances des risques dans le monde hospitalier et la réponse des assureurs

OLGA APALIGAN, AMMA
FRÉDÉRIC BOUDART, AMMA

o Evoluties van risico’s in de ziekenhuiswereld en het antwoord van de verzekeraar  
KARL SCHELDEMAN, AMMA

12h30 – 13h30  Lunch & Networking

APRÈS-MIDI MÉDICAMENTS & DEVICES (FR) R&D - INNOVATION (FR) GENEESMIDDELEN & DEVICES (NL) R&D - INNOVATION (NL)

13h30 – 14h30

o Comment optimiser votre achat/vente 
VIRGINIE DOR, CMS
OLGA APALIGAN, AMMA

o Procédure concurrentielle avec négociation ou 
partenariat d’innovation?
MAXIME VANDERSTRAETEN, NAUTADUTILH

o Hoe uw aankoop/verkoop optimaliseren? 
YOURI MUSSCHEBROECK, CMS
KARL SCHELDEMAN, AMMA

o Varianten, opties, percelen en functionele 
technische specificaties
VALENTINE DE FRANCQUEN, EQUAL
KATRIJN VERMEULEN, EQUAL PARTNERS

14h30 – 15h15

o L’examen de la régularité des offres
AURÉLIEN VANDEBURIE, PORTICO

o Variantes, options, lots et spécifications 
techniques fonctionnelles
VALENTINE DE FRANCQUEN, EQUAL
GAUTIER ROLLAND, EQUAL PARTNERS

o Het onderzoek van de regelmatigheid van de 
offertes
JORIEN VAN BELLE, PORTICO

o Op concurrentie gebaseerde procedure met 
onderhandelingen of innovatiepartnerschap?
JENS MOSSELMANS,  NAUTADUTILH
STEF FEYEN, NAUTADUTILH

15h15 – 15h45  Pause-café

15h45 – 16h45

o [PANEL D’EXPERTS] 
Comment appréhender les conséquences de la crise sanitaire sur la nouvelle structuration du 
paysage hospitalier en réseaux?
MODERATEUR: VINCENT CLAES, Rédacteur en chef, LE JOURNAL DU MÉDECIN
DOMINIQUE WINAND, WIN & CONSULTING

o [DESKUNDIGENPANEL]
Hoe moeten we de impact van de sanitaire crisis op de reorganisatie van de ziekenhuizen in 
netwerken inschatten?

16h45 Clôture



LISTE DES INTERVENANTS

PROGRAMME DE LA MATINÉE

SALLE PLÉNIAIRE

9h00 – 9h15 Introduction

9h15 – 10h15 

[SALLE PLÉNIAIRE] La gestion des commandes et rupture de stock & le mécanisme des accords-cadres 
Difficile d’envisager la gestion des commandes de devices sans parler de l’accord-cadre. Si cet outil de regroupement des demandes est aujourd’hui connu 
de tous, l’obligation de préciser le volume global d’un accord-cadre l’est moins et a récemment fait couler beaucoup d’encre.  
Nos orateurs recadreront brièvement le mécanisme des accords-cadres avant de décrypter pour vous les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne 
du 19 décembre 2018 et du 17 juin 2021 ainsi que les arrêts du Conseil d’Etat du 11 décembre 2020 et du 20 juillet 2021. La modification récente par nos 
voisins français de leur code de la commande publique en ce qui concerne les accords-cadres et la prise de position du juge du référé du TA de Lille du 27 
août dernier seront également passées au crible. 
Nos orateurs ne manqueront pas de mettre en exergue les impacts de cette (nouvelle?) obligation sur l’utilisation pratique des accords-cadres et de mettre 
l’accent sur les points clés de la problématique.

DOMINIQUE WINAND, Consultant, WIN & CONSULTING
DAVID BELLET, Senior purchasing officer, LA DÉFENSE
LOÏC DE WILDE, Consultant, EBP
BÉRÉNICE WATHELET, Avocate, DLA PIPER
STEVE VITOUX, DELOITTE

10h15 – 10h30  Pause-café

10h30 – 11h30 

Actualités – cadre législatif 
L’ampleur de la crise à laquelle nous faisons face depuis un an et demi a modifié le rapport des structures hospitalières et de soins de santé à la question 
– aujourd’hui essentielle – de la fourniture de matériel médical, produits de santé et de médicaments. Il s’agit dès lors d’examiner la résilience de la 
réglementation, de la jurisprudence et de la doctrine en matière de marchés publics face à la crise sanitaire et, partant, les ajustements qui ont été apportés 
durant ces derniers mois et qui surviendront encore en matière de marchés publics. 

Cette session comprendra deux perspectives: 
-  La perspective européenne: en effet, les enjeux de la crise sanitaire dépassant la sphère des intérêts strictement nationaux, la perspective européenne 

est clé. L’orateur abordera les dernières communications de la Commission et les arrêts marquants de la Cour de Justice de l’Union européenne ;
-  La perspective nationale: l’orateur exposera quel impact les dernières lois et arrêtés royaux adoptés dans le domaine des soins de santé ont eus ou auront 

sur les marchés publics. Seront notamment abordés la Loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID 19 et d’autres mesures 
urgentes dans le domaine des soins de santé, l’Arrêté royal du 8 avril 2021 relatif à des mesures spéciales de lutte contre la pénurie de médicaments 
dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2. L’évolution de la doctrine et de la jurisprudence belge, les conseils et recommandations de l’AFMPS, et 
toute autre actualité juridique seront également abordés.

SARAH BEN MESSAOUD, Avocate, SWING LAW

11h30 – 12h30

Nouvelles tendances des risques dans le monde hospitalier et la réponse des assureurs
Un compte rendu de l’évolution des tendances et besoins du monde hospitalier en terme de gestion des risques dont l’acheteur doit tenir compte lors du 
lancement d’un marché publique.
OLGA APALIGAN, Medical Risk Manager, AMMA
FRÉDÉRIC BOUDART, AMMA

12h00 – 13h30  Lunch

SARAH BEN MESSAOUD 
Avocate 

SWING LAW

OLGA APALIGAN 
Medical Risk Manager 

AMMA

FRÉDÉRIC BOUDART 
AMMA

DOMINIQUE WINAND 
Consultant

WIN & CONSULTING

DAVID BELLET
Senior purchasing officer

LA DÉFENSE

LOÏC DE WILDE
Consultant

EBP
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LISTE DES INTERVENANTS

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

SALLE MEDICAMENTS & DEVICES
UNE SAINE GESTION DES COMMANDES DE MEDICAMENTS & DEVICES

13h30 – 14h30

Comment optimiser votre achat/vente 
- Guide de bonnes pratiques pour l’achat de fournitures médicales
- Comment concevoir un bon marché «Value Based» ?
Elaboration de réponses adéquates à cette question au moyen de cas concrets 

VIRGINIE DOR, Avocate, CMS
OLGA APALIGAN, Medical Risk Manager, AMMA

14h30 – 15h15

L’examen de la régularité des offres
L’orateur exposera les règles applicables à l’examen de la régularité des offres et les illustrera par des exemples pratiques.

AURÉLIEN VANDEBURIE, Avocat, PORTICO

15h15 – 15h45  Pause-café

15h45 – 16h45

Comment appréhender les conséquences de la crise sanitaire sur la nouvelle structuration du paysage hospitalier 
en réseaux?
Les orateurs de cette session commenceront par vous présenter les impacts concrets engendrés par la crise sanitaire sur la récente organisation des 
hôpitaux en réseaux. L’accent sera mis sur les achats hospitaliers par le biais de thématiques telles que la réorganisation des services achats, l’évolution des 
centrales d’achats et la mutualisation des achats.

Les intervenants poursuivront en abordant deux perspectives distinctes:
- Quels sont les points d’attention pour les partenaires privés (fournisseurs, prestataires de services) des hôpitaux et institutions de soin dans ce contexte 
très évolutif. Comment rester un partenaire qualitatif du secteur public dans les circonstances nouvelles que nous connaissons? Comment soutenir au mieux 
les hôpitaux et institutions de soin dans leurs achats?
- Quels sont les points d’attention pour le secteur public (hôpitaux, institutions de soin) dans ce contexte très évolutif? Quelle est la vision stratégique en 
matière d’organisation et de structuration des achats et donc des procédures de marchés publics? Comment informer et guider les partenaires privés au 
mieux dans ces changements?

MODERATEUR: VINCENT CLAES, Rédacteur en chef, LE JOURNAL DU MÉDECIN
DOMINIQUE WINAND, Consultant, WIN & CONSULTING

16h45 Clôture
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LISTE DES INTERVENANTS

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

SALLE R&D – INNOVATION
COMMENT SE PROCURER/FOURNIR UN PRODUIT/SERVICE QUI N’EXISTE PAS ENCORE SUR LE MARCHE?

Qu’il s’agisse de l’acquisition de solutions innovantes en matière de devices, de logiciels informatiques, de médicaments ou  
qu’il s’agisse d’acquérir une combinaison innovante de solutions, ces besoins  appellent une expertise particulière et font référence à des procédures  

et outils spécifiques de la réglementation marchés publics.

13h30 – 14h30

Procédure concurrentielle avec négociation ou partenariat d’innovation?
Si les deux procédures ont de nombreux points communs, il est important de bien saisir les spécificités de chacune d’elle afin de les utiliser à bon escient et 
de maximiser les chances d’acquérir la solution souhaitée.

Les orateurs feront le points sur le déroulement/séquencement de ces deux procédures et mettront en exergue les cas d’application de l’une et de l’autre. 
Ils évoqueront les avantages, risques et inconvénients des deux procédures dans le cadre de la phase de passation ainsi que les points d’attention lors de 
l’exécution de ces marchés. Des exemples et cas pratiques concrets viendront illustrer leurs propos. 

MAXIME VANDERSTRAETEN, Public & Regulatory Counsel, NAUTADUTILH

14h30 – 15h15

Variantes, options, lots et spécifications techniques fonctionnelles
Si le choix de la procédure est critique pour les marchés à caractère innovant, c’est également le cas de la rédaction du cahier spécial des charges de ce type 
de marché. Nos orateurs feront le point avec vous sur quelques outils clés de la réglementation marchés publics et vous aideront à vous les approprier. Les 
lots, variantes et options seront ainsi abordés, avec un focus particulier sur les variantes et options libres.
Nos orateurs aborderont également la rédaction fonctionnelle des spécifications techniques qui peut s’avérer particulièrement efficace dans le cadre de 
marchés publics innovants.

VALENTINE DE FRANCQUEN, Avocate, EQUAL
GAUTIER ROLLAND, Avocat, EQUAL PARTNERS

15h10 – 15h45  Pause-café

15h45 – 16h45

Comment appréhender les conséquences de la crise sanitaire sur la nouvelle structuration du paysage hospitalier 
en réseaux?
Les orateurs de cette session commenceront par vous présenter les impacts concrets engendrés par la crise sanitaire sur la récente organisation des 
hôpitaux en réseaux. L’accent sera mis sur les achats hospitaliers par le biais de thématiques telles que la réorganisation des services achats, l’évolution des 
centrales d’achats et la mutualisation des achats.

Les intervenants poursuivront en abordant deux perspectives distinctes:
- Quels sont les points d’attention pour les partenaires privés (fournisseurs, prestataires de services) des hôpitaux et institutions de soin dans ce contexte 
très évolutif. Comment rester un partenaire qualitatif du secteur public dans les circonstances nouvelles que nous connaissons? Comment soutenir au mieux 
les hôpitaux et institutions de soin dans leurs achats?
- Quels sont les points d’attention pour le secteur public (hôpitaux, institutions de soin) dans ce contexte très évolutif? Quelle est la vision stratégique en 
matière d’organisation et de structuration des achats et donc des procédures de marchés publics? Comment informer et guider les partenaires privés au 
mieux dans ces changements?

MODERATEUR: VINCENT CLAES, Rédacteur en chef, LE JOURNAL DU MÉDECIN
DOMINIQUE WINAND, Consultant, WIN & CONSULTING

16h45 Clôture
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ÉVÉNEMENT | HEALTHCARE TENDER DAYRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATE ET HORAIRES
Jeudi 17 février 2022
9h00 à 16h50
 
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.

Notre événement sera bien entendu organisé 
conformément�aux�mesures�sanitaires�applicables.
 
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: à définir
IJE: à définir

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

CONTACT
Nikita COLS
seminars@ebp.be

PARTENAIRES

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INSCRIPTIONS SUR 

WWW.EBPEVENTS.BE/HTDFR

EN FONCTION  
DE VOS BESOINS, 

NOUS ÉLABORONS  
UN PLAN OPTIMAL SUR MESURE  

POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS.

DEVENEZ PARTENAIRE

https://zorgmagazine.be/
https://www.amma.be/fr/
http://www.ebpevents.be/fr/partenariat-avec-ebp

