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NOTRE DÉFI

GIAL exerce son activité dans trois domaines 
principaux : 

• Centrale d’achats et de marchés 

• Mise à disposition de plateformes avec les 
expertises internes en gestion , et 
développement 

• l’informatique de bâtiments intelligents

…
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NOS ADHÉRENTS

Actuellement plus de 170 entités

• 52 Communes & CPAS

• 31 ASBL & autres entités adjudicatrices

• 16 Hôpitaux

• 10 Intercommunales

• 9 Université, Hautes Ecoles ou Athénées

• 7 Zones de police

• 6 Para régionaux

• 4 Provinces

• Autres



Dossiers Médicaux Informatisés

En centrale de marchés

• Objet des fournitures : 
• Acquisition et mise en service d’une solution logicielle pour la gestion 

des dossiers médicaux ainsi que des solutions logicielles 
complémentaires

• Inclus les services nécessaires :
• L’installation et déploiement du produit logiciel L’adaptation du logiciel 

(en incluant les interfaces)

• L’initialisation du système

• Les formations techniques et fonctionnelles

• L'accompagnement au démarrage

• Le passage de connaissance vers les équipes technique 

EXEMPLE D’EXPERTISE (AOG14024) 



Dossiers Médicaux Informatisés

• Aspects retenues pour ce marché 
(dans le cadre de la prévention )

• RH Santé 

• Dossier médical complet 

• Suivi psycho-social

• Déclaration des AT

• Statistiques

• …

EXEMPLE D’EXPERTISE (AOG14024) 



Dossiers Médicaux Informatisés
Pourquoi GIAL 

• Expertise RH

• Expérience tirée pour être correspondant pour ce type de dossier

• Expérience confirmée dans la gestion des dossiers informatisés pour 
des grandes institutions dans des environnements complexe

• Expertise pour les marchés cadres en centrale d’achat et de marchés, 
afin de mutualiser le potentiel des marchés publics

… Ouvert pour la collaboration pour des dossiers similaires

EXEMPLE D’EXPERTISE (AOG14024) 



LES AVANTAGES

• Gain de temps 

• Externalisation des risques

• Ouverture sur le catalogue de l’adjudicataire

• Prix basé sur une volumétrie importante

• Stabilité grâce à une période de 3 à 4 ans

• Contrôle juridique en collaboration avec EBP



LES MARCHÉS EN CENTRALE D’ACHAT…
…LE MARCHÉ ATTRIBUÉ PRÉVOIT

Cahier des charges & appel d’offres par GIAL

- La volumétrie des adhérents 

- La possibilité d’obtenir des tarifs spéciaux

- Multi constructeurs et éditeurs (catalogues 
ouvert)

Attribution du marché par GIAL  + support de GIAL

- Gain de temps au niveau administratif

- Réduction des risques

- Partenariat



CONVENTION (COUVRIR LES ACHATS EN MP)

Convention « centrale d’achat » signée
entre l’administration cliente & GIAL 
(inscription sur un site ne suffit pas)

Convention non contraignante

Cadre légal  de la relation entre la 
centrale et l’autorité adjudicatrice 
adhérente (l’aspect adjudicataire 
est dans le CSC)

Transparence d’exécution et 
support de la centrale dans le 
cadre de vos commandes



CONVENTION…
RELATIONS CENTRALE D'ACHAT

Convention « centrale d’achat » entre 
l’administration cliente & GIAL

Commande de l’administration cliente à 
GIAL

Gestion de la commande par GIAL aux 
conditions du marché

Facturation par GIAL à l’administration 
cliente



CONVENTION…
RELATIONS CENTRALE DE MARCHÉS

Convention « centrale d’achat » entre 
l’administration cliente & GIAL

Demande de l’administration cliente à 
GIAL pour accéder à un marché en 
centrale de marchés

Demande d’offre et commande par 
l’adhérent  à l’adjudicataire aux conditions 
du marché (selon réf. du marché)

Facturation par l’adjudicataire à 
l’administration cliente



LES AVANTAGES

Maîtrise du choix par le bénéficiaire

• Connaissance du catalogue de l’adjudicataire

• L’adhérent peut définir ces standards 

(pour les éléments non connu lors du lancement du marché)

• Dialogue possible avec nos adjudicataires

• Veille technologique



AVANTAGES …
POUR LES PARTIES PRENANTES

L'adjudicateur bénéficiaire 

• Un cadre existant

• Un cycle de décision rapide

• Focus sur son métier

• Diminution des risques

L'adjudicataire

• Un potentiel plus important

• Un cycle de commande plus court

• Réduction des effort de réponse



NOTRE VISION POUR L’AVENIR

Collaboration et partenariat

• Avec d’autres centrale 

( de type iMio, Santhéa, Mercurhosp, ACAH … )

• Dialogue avec certains adhérents pour intégrer 
leurs besoins dans les marchés faits par GIAL

• Plus de marché en centrale pour que vous ayez plus 
de temps pour le support à vos métiers de base 

• Etre une centrale à valeur ajoutée



NOTRE CATALOGUE DE MARCHÉS



NOTRE CATALOGUE DE MARCHÉS



LA QUALITÉ POUR ÊTRE

VOTRE PARTENAIRE

4 Forces

 Des hommes et des femmes à votre service

 La collaboration avec nos adhérents 

 La collaboration avec nos adjudicataires

 Une organisation avec des processus solides

• Notre processus Marchés Publics

• PRINCE2, ITIL, nos outils …



PUBLICA 2016

STAND 140

Q&R ?

MERCI


