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Logistique intelligente 
‘Optimalisation de l’intégration logistique, un défi crucial !’, tel fut un des thèmes principaux 
du 2e congrès interactif pour le Facility Management dans le secteur des soins organisé 
par KI’Communications. Le VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) a également un projet 
en cours portant sur la logistique hospitalière. Un certain nombre d’établissements se sont 
sérieusement organisés sur ce plan, mais la majorité d’entre eux ont encore du chemin à 
faire.

services supports  i  FM dans le secteur des soins  i

L   ’optimalisation de la logistique exige la fusion 
du ‘supply chain management’ avec une 
réflexion logistique intégrale. Henk Vincent, 

directeur des services facilitaires et master plan AZ 
Alma Eeklo : « Dans le passé, les processus se sont 
développés de façon organique. Dans les années 
’80, cela a changé et nous avons commencé à 
réfléchir en termes d’efficacité. Aujourd’hui, nous 
devons être bien plus performants et le processus 
est au centre des préoccupations et non plus le 
produit. » Le point sensible de la logistique dans 
le secteur des soins réside dans le fait que de nom-
breuses personnes travaillent en parallèle : distribu-
tion de nourriture, de médicaments en provenance 
de la pharmacie et transport de linge. Il convient 
dès lors de se demander quelles sont les possibilités 
de cluster et de combinaison, comment éviter les 
transports à vide.

l’exemple de l’industrie
Le VIL constate que la logistique interne au sein 
des institutions constitue un problème bien plus 
important que les fournitures externes. « L’amélio-
ration du processus est une nécessité absolue pour 
comprimer les coûts », souligne Steve Sel, senior 
expert VIL. Le clustering des processus permet 
de libérer du temps pour les tâches principales, à 
savoir la délivrance de soins aux patients et l’amé-
lioration de la qualité des soins. Les centres de 
soins sont de plus en plus imposants et ceci exige 
une prise en compte plus efficace du transport. 
Rien qu’en optimalisant la distribution des médi-
caments, il est possible d’économiser une dizaine 
d’heures par semaine. Ceci ne doit pas forcément 
venir de la pharmacie, mais peut être combiné à 
d’autres mouvements de transport au sein de l’ins-
titution. Aujourd’hui, les stocks sont encore trop 
souvent dispersés dans tout l’établissement, ce qui 
crée des flux de transport supplémentaires. Mais 
même le traitement des déchets mérite une analyse 
approfondie. Pour chaque processus, en soi néces-
saire, il y a aujourd’hui trop de mouvements à vide.
Le secteur des soins de santé peut sur ce plan en 
apprendre beaucoup de l’industrie, qui réfléchit 
depuis longtemps déjà à l’efficacité des flux de 
transport. Les processus de décision se déroulent 
visiblement bien moins vite dans le secteur des 

soins que dans le secteur privé. Il faut certainement 
3 à 4 ans avant que les processus changent véri-
tablement. C’est encore plus vrai pour les grandes 
institutions avec un millier de collaborateurs. Là, 
les modifications sont systématiquement freinées et 
règne un certain conservatisme. Ceci est notamment 
dû à la distribution traditionnelle des tâches entre 
le personnel soignant et les autres. Les infirmiers 
n’aiment pas déléguer certaines tâches, tandis que 
le facility management entend précisément débar-
rasser l’infirmerie des tâches logistiques. Manifes-
tement, seule une intégration ‘douce’ a une chance 
d’aboutir. Henk Vincent : « Il n’y a pas que le per-
sonnel soignant qui s’accroche aux tâches usuelles, 
cela vaut pour tout le monde. J’ai moi-même fait 
l’expérience avec la remise en ordre de la chambre - 
y compris refaire le lit - par des non-infirmiers après 
le départ d’un patient. Résultat : non seulement des 
chambres toujours en ordre, mais aussi une écono-
mie de 4 ETP qui pouvaient ainsi être utilisés pour 
la délivrance des soins proprement dite. Le gain sur 
le plan logistique profite toujours aux tâches infir-
mières ! »
Un autre participant au 2e congrès interactif pour 
le Facility management dans le secteur des soins 
annonce avoir épargné 850.000 € en transférant la 
gestion de stock de l’infirmerie au FM.

FM, solution au déficit de personnel 
soignant
Le facility management peut bénéficier aux tâches 
de soin en soulageant le personnel soignant qui 
peut alors se concentrer sur son core-business. 
Une utilisation plus efficace du temps est possible 
en confiant les tâches logistiques à des personnes 
moins qualifiées, ce qui est en outre meilleur mar-
ché. Frank Van Akelijen, coordinateur des services 
facilitaires de WZC Immaculata à Edegem : « Nous 
avons, dans notre institution, débarrassé l’infir-
merie de la distribution des repas. En 2009, nous 
avons même choisi de mobiliser des hôtesses entre 
7h30 et 19h, ce qui a également amélioré l’intimité 
des résidents. A l’origine, il y avait de la résistance 
de la part des infirmiers, mais cela a disparu. »
Dans la mesure où les personnes âgées essaient de 
vivre aussi longtemps que possible chez elles et 
de façon indépendante, elles nécessitent d’autant 
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  encore du pain sur la planche

Le VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) a lancé un projet sur la ‘logistique hospitalière’. A peine 4 organismes sur les 50 

contactés se disaient prêtes à participer. A savoir AZ Turnhout, AZ Sint-Elisabeth Herentals, Jessa Ziekenhuis de Hasselt (Virga 

Jesse et Campus Salvator) et GZA (GasthuisZusters Anvers). Un certain nombre d’hôpitaux s’y étaient déjà mis avant. Pour eux, 

le projet arrivait trop tard ; d’autres ont signalé ne pas encore être prêts. Le but du projet est d’améliorer les flux de marchan-

dises et d’étudier les avantages et inconvénients de la sous-traitance du magasin. Différentes gradations sont ici possibles. Pour 

le projet, le VIL se concentre sur les biens de consommation, à l’exception de la pharmacie. Le processus logistique a été divisé 

en 5 étapes : la commande, la réception des biens, le stockage, le scanning et la prise pour livraison ; la distribution interne. En 

moyenne, les coûts logistiques sont répartis de la façon suivante : 32 % dans la supply chain (sans précision), 58 % pour les 

coûts totaux de personnel et 10 % pour les autres coûts. Steve Sel, senior expert VIL, constate que de nombreux intervenants 

montrent de l’intérêt en tant que partenaires service pour la logistique dans le secteur des soins. Lorsque l’on veut sous-traiter 

la logistique hospitalière, une connaissance très précise de la situation existante est exigée. « C’est comme choisir dans un menu », 

remarque Steve Sel. « Chaque traitement a son prix. Malheureusement, un inventaire précis des traitements et des coûts qui y  

    sont liés manque dans le secteur des soins ! »

 

plus de soins lorsqu’elles arrivent finalement dans 
une maison de repos. Cela requiert une interven-
tion infirmière accrue alors qu’il y a déjà un défi-
cit de personnel soignant. Il est donc évident que 
les tâches non soignantes doivent être confiées à 
d’autres. Henk Vincent s’appuie sur des expériences 
positives de travail en pool : « Nous avons déve-
loppé un cluster management qui, au moyen d’un 
logiciel, pilote les divisions logistiques, y compris 
le transport de patients, le magasin, la distribution 
et le service technique. Nos collaborateurs savent 
à l’avance qu’ils n’ont pas de poste de travail ou de 
tâches fixes, mais on tient compte au maximum de 
leurs compétences et de leurs préférences. »

Besoin d’un master plan
Pour réussir vraiment l’optimalisation de l’intégra-
tion logistique, un modèle bien étudié est néces-
saire, un master plan. La division RH joue ici un 
rôle important pour permettre les modifications.
Il existe aussi des différences assez claires entre les 
hôpitaux et les centres de soins pour personnes 
âgées. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un long séjour 

et le client (résident) doit pouvoir jouir au maxi-
mum d’une intimité. Des accords avec le service 
hôtelier sont ici évidents. Les mouvements de trans-
port y sont relativement limités. Dans un hôpital, il 
s’agit de séjours courts avec une priorité aux soins 
médicaux, encadrés de services hôteliers. Le sup-
port logistique y est bien plus important.
« Dans un hôpital, l’atmosphère est moins joviale 
et davantage de partenaires sont impliqués, qui ont 
chacun leur mot à dire », analyse Bart Cleymans, 
coordinateur logistique Imelda Ziekenhuis Bonhei-
den. « Le problème médical du patient est central, 
plutôt que le patient/client lui-même. Les patients 
changent tout le temps et ne sont pas tellement 
connus en tant que personnes. Dans une maison de 
repos, un travail sur mesure axé sur le résident est 
davantage possible – il séjourne longtemps et on le 
connaît mieux – avec moins de partenaires. »
Il s’agit de deux mondes différents, mais dans les 
deux cas, la taille est importante pour pouvoir amé-
liorer l’efficacité et véritablement effectuer des éco-
nomies.

Eduard CoDDé n

Steve Sel, senior expert Vlaams 
Instituut voor de Logistiek.
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