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le défi du multidisciplinaire
après une première 
incursion, un peu par hasard, 
dans le milieu hospitalier, 
frank Geets, Directeur du 
service facilitaire d’aZ 
Nikolaas, a vite saisi le 
grand potentiel de la 
gestion facilitaire dans ce 
nouvel environnement de 
travail. le secteur des soins 
de santé peut encore 
largement tirer profit du 
développement de cette 
discipline. 

n  Eduard CODDÉ

A  la question de savoir comment il 
est arrivé dans le management fa-
cilitaire, Frank Geets répond : 

« En faisant des choses que d’autres n’ont 
pas forcément envie de faire. » Ceci lui 
a en tout cas permis d’accumuler une 
expérience riche et variée, qui vient 
bien à point dans le secteur hospitalier.                  
« Le focus facilitaire est ici totalement 
placé sur les patients. Les hôpitaux n’ai-
ment pas trop se pencher sur leur propre 
secteur, ne cherchent pas à savoir com-
ment certaines situations comparables 
sont traitées ailleurs », se souvient-il en 
pensant au temps d’adaptation qu’il a 
fallu au sein d’AZ Nikolaas. « Au début, 
c’est la confrontation. »
Lorsque F. Geets a débuté, il existait un 
projet de délocalisation de la cuisine 
centrale et du magasin central qui, dans 
leur nouvelle forme, devaient ravitailler 
6 campus. Il a achevé de développer ce 
projet et l’a implémenté.
Parmi les nombreuses innovations qu’il 
a apportées, il y en a une qui concerne la 
gestion de stock. « Un aménagement de 
l’espace magasin en fonction de la rota-
tion des produits au lieu du stockage tra-
ditionnel selon les catégories de biens, a 
été une véritable révolution », se rappelle 
très bien notre interlocuteur. Le nouveau 
système de gestion de stock a mené à une 
diminution des ruptures de stock pas-
sant de 14 % à 1 % ! La nouvelle gestion 
de stock fonctionne en outre de façon 
plus sûre car chaque produit stocké est 
identifi able par un code à barres et est lié 
aux coordonnées de l’emplacement de 
stockage. Une gestion automatique avec 
surveillance des quantités minimum 
et réapprovisionnement automatique a 

également été associée à cette nouvelle 
façon de stocker. « Dans le monde logis-
tique, une telle méthode de travail est 
monnaie courante et depuis longtemps, 
mais pour un hôpital, c’est très inno-
vant », souligne F. Geets.
La fusion des hôpitaux sous la ban-
nière AZ Nikolaas a permis de réduire 
les coûts des biens de consommation.                        
AZ Nikolaas dispose de ses propres na-
vettes de poids lourds qui assurent un 
service entre le centre logistique et les 
6 campus. Le planning est organisé de 
telle manière que les véhicules roulent 
toujours totalement chargés et tiennent 
compte des heures de pointe locales.

le chef à côté du lit d’hôpital
Le développement d’une cuisine cen-
trale moderne qui répond à toutes les 
dispositions légales (p.ex. HACCP) était 
également prévu dans le projet de dé-
localisation. La cuisine est entièrement 
exploitée en régie propre et se charge 
aussi bien de tous les repas destinés aux 
patients que de la fourniture aux café-
térias. « Aujourd’hui, tout doit être 100 
% traçable, des ingrédients entrants à ce 
que chaque patient reçoit sur son plateau 
dans sa chambre », explique F. Geets. « 
La cuisine des hôpitaux évolue aussi 
constamment vers une cuisine appétis-
sante faisant partie intégrante du proces-
sus de guérison », poursuit-il. « Des tests 
sont notamment en cours avec des pro-
positions de menus à la carte faites aux 
patients. »
La cuisine d’AZ Nikolaas compte par-
mi les restaurants collectifs les plus 
modernes du pays. Le chef de service 
semble avoir manipulé, auparavant, les 
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identifi able par un code à barres et est lié 
aux coordonnées de l’emplacement de 
stockage. Une gestion automatique avec 
surveillance des quantités minimum 
et réapprovisionnement automatique a 

avec la participation aux ifMa 
awards, aZ Nikolaas et frank 
Geets entendent montrer 
l’évolution au sein du monde 
hospitalier.

là où, auparavant, les utilisateurs 
dictaient leur loi sur les achats, c’est 
l’analyse coûts/profi ts préalable qui 
joue aujourd’hui un rôle déterminant.
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le défi du multidisciplinaire l’award facility Management Project of the year 
2010 a été décerné à un projet mené à bien par le 

service facilitaire de l’aZ Nikolaas.

aZ Nikolaas

AZ Nikolaas est le résultat d’une fusion entre AZ Waasland et AZ Maria Middelares. 
Il totalise 822 lits agréés répartis sur 4 campus : Sint-Niklaas, Temse, Hamme et 
Beveren. A Sint-Gillis-Waas, l’hôpital dispose encore d’une polyclinique assez impor-
tante tandis qu’à Lokeren, on trouve une division low-care distincte. Au total, le groupe 
emploie 2500 personnes, dont 80 % à Sint-Niklaas.
Innovation importante : la création d’un centre de services facilitaires situé dans une 
zone industrielle au milieu des différents campus. Les campus sont approvisionnés, au 
départ de ce centre, en médicaments, linge de lit, repas, etc.
L’administration et la gestion facilitaire sont installées dans un bâtiment séparé afin 
de pouvoir mettre un maximum d’espace à la disposition des patients.

acheteur né

Frank Geets a fait des études d’ingénieur mais a vite été en contact avec le phéno-
mène facilitaire par le biais de fonctions d’achat et logistiques au sein de sociétés de 
production. Par la suite, il a poursuivi sa carrière en passant par des prestataires de 
services comme FedEx, KPN Orange (aujourd’hui Base) et Telenet où il a supervisé le 
réaménagement du site, un projet présenté en 2008 aux IFMA Awards.
Il a découvert le monde hospitalier plutôt par hasard, mais a rapidement conclu que 
le FM avait là un grand avenir devant lui. Le FM dans le monde hospitalier est dès lors 
devenu son nouveau défi professionnel, à sa plus grande satisfaction.
Frank Geets peut s’appuyer sur plus de 10 ans d’expérience dans les domaines com-
binés de la gestion facilitaire et de l’achat. « Je suis né acheteur », dit-il de lui-même, 
comme le prouve aussi sa présidence de la VIB.

casseroles du Hilton anversois. AZ Niko-
laas prépare aussi un grand nombre de 
plats en interne et de façon traditionnelle 
comme par exemple la mousse au cho-
colat !
La cuisine doit pouvoir tenir compte de 
l’énorme variété des attentes et exigences 
pour un même produit, comme la soupe 
par exemple, en fonction de la maladie 
pour laquelle le patient est traité. « L’hô-
pital compte 822 lits et pourtant il n’y a 
pas 2 plateaux identiques qui quittent 
notre cuisine ! », nous étonne F. Geets.
Dans chaque campus, les repas livrés 
sont régénérés. Cela exige une cuisson 
préparatoire minutieuse au sein de la 
cuisine centrale pour pouvoir servir un 
repas savoureux au patient sur son lit 
d’hôpital.

centre de test
Le fait que l’administration et la gestion 
facilitaire pour AZ Nikolaas soient abri-
tées dans un bâtiment séparé offre à  
F. Geets l’opportunité de l’utiliser comme 
une sorte de centre de test pour ce qui 
peut éventuellement être appliqué par la 
suite sur les campus. « Cela peut concer-
ner un équipement technique comme la 
commande automatique de l’éclairage et 
du chauffage en fonction de l’occupation 
des postes de travail », précise-t-il. « Mais 
des choses plus simples, comme la sélec-
tion des matériaux et des couleurs pour 
la décoration, entrent aussi en ligne de 
compte. Créer la meilleure fonctionnalité 
et la meilleure ambiance avec les moyens 
disponibles constitue un défi. Utiliser de 
façon responsable l’argent des impôts sur 
lequel se base nos budgets d’investisse-
ment est une condition sine qua non. »

Autre défi : viser une approche écolo-
gique. Notre interlocuteur aimerait en 
effet donner une couleur plus verte à 
l’hôpital.

Un large horizon
Pour F. Geets, le défi de sa fonction de 
Directeur du service facilitaire d’AZ 
Nikolaas, se cache dans la multiplicité 
et l’ampleur de la tâche. Tous les as-
pects facilitaires imaginables sont pris 
en considération : logistique, bâtiments, 
alimentation, cleaning, helpdesk, sur-
veillance (bâtiments monitoring), trans-
port interne et, naturellement, son vieux 
cheval de bataille, l’achat. « Il s’agit 
d’une tâche très variée qui, de plus, est 
encore sujette à de nombreuses amélio-
rations », argumente notre homme.
Plus de 450 personnes travaillent dans 
le département facilitaire d’AZ Niko-
laas. « Ceci est dû au fait que les hôpi-
taux ne sont pas assujettis à la TVA », 
réagit F. Geets à notre étonnement quant 
au grand nombre de collaborateurs.      
« Nous payons, comme tous les particu-
liers, la totalité de la TVA sur tout ce que 
nous achetons, sans qu’elle soit récupé-
rable. Ce qui rend la sous-traitance par-
ticulièrement chère. Nous la réduisons 
donc au maximum et réglons presque 

tout avec notre propre personnel. »
Jusqu’à présent, aucun système de ges-
tion facilitaire efficace n’était utilisé au 
sein d’AZ Nikolaas. A nouveau un défi 
pour F. Geets, dans la mesure où un tel 
système semble, lui aussi, constituer un 
phénomène neuf dans le monde hospi-
talier.
La gestion facilitaire dans le secteur hos-
pitalier fait remonter un grand nombre 
de spécificités à la surface. C’est ainsi 
que les hôpitaux sont constamment 
transformés. L’occasion de construire un 
nouvel hôpital dans lequel tout peut être 
organisé de façon optimale est excessi-
vement rare. Ceci en raison des budgets 
d’investissement – ou mieux, de leur li-
bération parcimonieuse – qui obligent à 
s’adapter et à être à jour. « Une division 
hospitalière rénovée doit en moyenne 
fonctionner 20 à 25 ans », nous apprend 
F. Geets. « C’est un processus très lent 
qui impose une capacité de prévision 
exceptionnelle en termes de planifica-
tion des transformations. Nous devons 
estimer aujourd’hui ce qu’un patient 
attendra, dans plusieurs décennies, du 
confort minimum d’une chambre d’hô-
pital. Une douche quotidienne est au-
jourd’hui chose courante, mais cela doit 
aussi le rester dans un hôpital. » n


