
 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d'administration a nommé Madame Patricia Lanssiers en qualité de Directeur général de 

GIBBIS à dater du 1/1/2019. Elle succédera ainsi à Monsieur Jean-Noël Godin qui quittera cette fonction 

le 31/12/2018. 

Patricia Lanssiers, 56 ans, est titulaire d’un Master en Pharmacie de l’Université Libre de Bruxelles. Elle a 

exercé diverses fonctions de leadership nationales et internationales au sein de sociétés 

pharmaceutiques innovantes pendant plus de 30 ans, notamment en tant que Managing Director de Eli 

Lilly en Belgique, au Portugal et aux Pays-Bas. 

Sa passion pour les soins de santé, et plus particulièrement le bien-être du patient, constituent le fil rouge 

de sa carrière. 

Il y a deux ans, Patricia Lanssiers a créé sa propre société de consultance. Elle met ainsi les 

compétences acquises au cours de sa carrière au service de différentes organisations dans le secteur 

public aussi bien que privé. 

Elle a été honorée par le titre du University Medical Campus fellow de la Vrije Universiteit Brussel et 

exerce des mandats non-exécutifs à l’Institut de Médecine Tropicale et United Fund for Belgium. 

Patricia Lanssiers : « Je suis très heureuse de rejoindre GIBBIS et son équipe et de pouvoir contribuer au 

succès de cette fédération, dont je partage les valeurs humaines et professionnelles. » 

Le Docteur Patrick Gérard, Président de GIBBIS : « Madame Patricia Lanssiers allie une forte vision 

stratégique avec une ouverture d’esprit et une capacité à construire des réseaux professionnels et des 

partenariats efficaces. Avec ces qualités, elle a le profil idéal pour confirmer GIBBIS dans son rôle du 

représentant incontournable du secteur privé associatif des institutions de soins à Bruxelles. Pour 

accomplir sa nouvelle mission, elle pourra s’appuyer sur les talents d’une équipe performante et 

l’implication active du Conseil d’Administration. » 

Pendant la période transitoire jusqu’au 31 décembre prochain, Monsieur Jean-Noël Godin et Madame 

Patricia Lanssiers auront l’occasion de préparer ensemble le passage de flambeau. 

Et le Docteur Patrick Gérard de conclure : « Je tiens d’ores et déjà à remercier Jean-Noël Godin pour son 

excellent travail à la FHPB pendant près de 20 ans, ainsi qu’à la direction générale de GIBBIS, dont il a 

été un des principaux architectes. » 

 


