
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 21.06.2022 

 

Hôpitaux publics et privés bruxellois unissent leurs forces au sein de GIBBIS pour défendre un 

système de soins de santé qualitatif et accessible à tous. 

  

Depuis sa création en 2017, GIBBIS représente le secteur privé associatif des institutions de soins 

à Bruxelles. Dès le 1er juillet 2022, 6 hôpitaux bruxellois, dont 5 issus du secteur public, rejoindront 

la fédération. Fort de cette représentativité renforcée, GIBBIS continuera à faire des propositions 

pour défendre un système de soins de santé qualitatif et accessible, particulièrement à Bruxelles. 

Guy Vanhengel devient le nouveau Président de l’Organe d’Administration de GIBBIS. 

 

Le CHU Brugmann, le CHU Saint-Pierre, l’Hôpital Erasme, l’Institut Jules Bordet, l’HUDERF et les 

Hôpitaux Iris Sud ont choisi de rejoindre GIBBIS pour œuvrer ensemble à un système de soins de 

santé où le patient a accès à des soins qualitatifs, au bon endroit, au bon moment.  Rappelons que 

GIBBIS représente également les institutions bruxelloises de soins dans le domaine de la santé 

mentale ainsi que les maisons de repos et autres institutions de soins.  

 

Tous les membres de cette fédération élargie partagent des ambitions communes : la qualité des 

soins,  l’autonomie de gestion et d’affectation des ressources des acteurs de soins de santé, la liberté 

thérapeutique et la responsabilisation des acteurs du secteur ou encore la liberté de choix des 

patients et l’égalité d’accès aux soins.  

 

Grâce à l’arrivée de ces 6 nouveaux membres, GIBBIS renforce sa représentativité, particulièrement 

en région de Bruxelles-Capitale dont il connaît bien les spécificités. La fédération représente 

désormais 67 institutions, occupant plus de 29.000 travailleurs.  Ses membres regroupent 90% des 

lits en hôpitaux généraux et 92% des lits en santé mentale à Bruxelles. L’objectif à terme de  GIBBIS 

est de fédérer encore plus d’institutions de soins de santé (hôpitaux mais aussi services 

ambulatoires, institutions pour personnes âgées, etc.) basées dans la Région de Bruxelles-Capitale.   

 

A partir du 1er juillet 2022, le Dr Patrick Gérard cèdera la présidence de l’Organe d’Administration 

de GIBBIS à Guy Vanhengel, qui a notamment été Ministre bruxellois pendant plus de 20 ans avec 

entre autres la santé dans ses compétences. « Je suis très heureux de présider l’Organe 

d’Administration de GIBBIS dont je partage de nombreuses spécificités comme le côté pluraliste et 

bruxellois ou la volonté de collaborer avec tous les acteurs du secteur. La mission est passionnante 

car de grands défis s’annoncent pour le secteur de la santé, particulièrement à Bruxelles : une 

nouvelle répartition des compétences en matière de santé prévue dans l’accord de gouvernement, 

la réforme du financement des hôpitaux, l’augmentation des besoins en santé mentale, la mise en 



 

 

œuvre de l’accord social non-marchand bruxellois, pour n’en citer que quelques-uns » déclare Guy 

Vanhengel.  

 

Patricia Lanssiers, Directeur général de GIBBIS, conclut : « Je tiens à remercier chaleureusement le 

Dr Patrick Gérard sous la présidence duquel nous avons œuvré pour contribuer à un meilleur système 

de soins de santé notamment au travers de mandats dans plus de 40 instances du secteur, conseillé 

nos membres, traversé la crise COVID, mais aussi préparé le rapprochement avec les hôpitaux publics 

et l’Hôpital Erasme. Il a posé les jalons d’un chemin que nous allons désormais poursuivre avec nos 

nouveaux membres et notre nouveau président de l’Organe d’Administration ».  

 

Au niveau de la vice-présidence, la continuité est de mise puisque le Dr Philippe El Haddad 

continuera à soutenir GIBBIS en tant que Vice-président de l’ASBL. 
 

GIBBIS (www.gibbis.be) est la fédération patronale pluraliste des secteurs public et privé 

associatif des institutions de soins à Bruxelles. Elle représente 67 institutions membres 

(notamment hôpitaux, institutions psychiatriques et maisons de repos), réparties sur plus de 79 

sites à Bruxelles et couvrant les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Qui est Guy Vanhengel, nouveau Président de l’Organe d’Administration de GIBBIS ?  
 
Né à Bruxelles en 1958, Guy Vanhengel a démarré sa carrière en tant qu’enseignant à la Ville de 
Bruxelles. Très vite cependant, il intègre le monde politique au sein du PVV (qui deviendra l’Open 
VLD), d’abord comme porte-parole d’Annemie Neyts (1982-1984), secrétaire d’Etat à la Région 
bruxelloise, puis de Guy Verhofstadt qu’il suit du PVV (1984-1985) au gouvernement fédéral (1985-
1988). Il sera ensuite porte-parole de Patrick Dewael, Ministre de la Culture (1988-1989) et du PVV 
(1989 à 1995). En 1989, il entre au conseil communal d’Evere, où il siège toujours. 
 
Il est élu au Parlement bruxellois pour la première fois en 1995 et y a siégé de manière presque 
ininterrompue jusqu’à aujourd’hui. Depuis 2019, il est Premier Vice-Président du Parlement 
bruxellois. 
 
En 2000, il devient le Ministre bruxellois des Finances et du Budget. En 2002-2003, il a combiné cette 
fonction avec celle de Ministre des Sports et des Affaires bruxelloises au sein du gouvernement 
flamand. En 2009, il rejoint le gouvernement fédéral et devient Vice-Premier ministre et Ministre 
du Budget.  Il est le seul élu à avoir siégé dans ces 3 exécutifs.  
 
En 2011, il revient au gouvernement bruxellois, où il reste en poste jusqu'en 2019 et où il aura entre 
autres la santé dans ses compétences.  
 
En avril 2022, il a annoncé qu’il ne se représenterait plus aux élections de 2024, souhaitant céder la 
place à la nouvelle génération. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Personne de contact:  
 
Patricia Lanssiers              
Algemeen directeur 
 

T : +32 2 669 41 11 

M : DirGen-AlgDir@gibbis.be       
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