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«L
es moyens financiers de 
fonctionnement s’amenuisent 
d’année en année. Il y a une 
pénurie au niveau du personnel 
soignant, des exigences crois-

santes, aussi bien légales que venant des clients, sont 
posées au secteur… », c’est ainsi que Henk Vincent, 
Directeur Services Facilitaires & Masterplan à l’AZ 
Alma de Sijsele-Damme, a commencé son exposé. 
Le secteur des soins a progressé de 4,5 % au-dessus 
de l’inflation, mais doit épargner globalement 2,9 
milliards d’euros. En moyenne, cela représente pour 
un hôpital 1 million d’euros de revenus en moins par 
an. En 2008, 9 hôpitaux sur 98 ont clôturé l’année 
fiscale avec un résultat négatif. En 2011, ils étaient 
15 sur 98 dans cette situation cas et on s’attend à une 
nouvelle hausse !
120.000 emplois arrivent à leur terme en raison de 
l’inversion de la pyramide des âges, avec une grande 
proportion de quinquagénaires et, par ailleurs,            
le vieillissement de la population va de pair avec   
une demande privée croissante pour du personnel 
soignant (entre autres pour les soins à domicile). 
Pour l’année académique 2012-2013, on a noté un 
afflux d’étudiants en hausse de 13 % pour la filière 
infirmière, un fait réjouissant, mais la qualité baisse.

Rationaliser les processus
« Nous devons tous nous concentrer sur la qualité, 
mais hélas sans moyens », poursuit Henk Vincent.     
« Le secteur des soins vient d’un passé non-profit, 
mais exige aujourd’hui une gestion similaire à celle 
d’un secteur lucratif. Il s’agit d’un secteur difficile à 
gérer en termes de temps et de budget, mais s’adapter 
est la seule option dans une perspective d’avenir. »
Le corps médical – médecins et infirmiers – est 
considéré comme « inviolable » quand il s’agit 
d’économies de coûts. La forte pression des coûts 
pèse toujours sur le facility management. C’est 
pourquoi l’analyse et l’amélioration des processus 
visant à les rationaliser sont indispensables. « Chaque 
action doit offrir une valeur ajoutée », souligne Henk 
Vincent. « Ce n’est possible qu’en appliquant une 
politique de qualité poussée, avec une structure 
d’organisation interactive comme base pour offrir     

la meilleure qualité possible au meilleur prix. »     
Une structure doit s’appuyer sur une vision 
stratégique qui rayonne de manière positive sur la 
culture et les personnes au sein de l’organisme de 
soins pour arriver, ensemble, à un résultat. Vouloir 
changer est ici indispensable. L’aménagement des 
bâtiments  peut jouer un rôle important pour exclure 
les transports inutiles. Le maître d’œuvre exerce la 
plus grande influence sur le projet de construction 
dans la phase préparatoire. Grâce à une connaissance 
en profondeur des processus, il est possible de piloter 
les plans de construction de façon optimale. Henk 
Vincent : « Les bâtiments au sein de notre secteur 
sont pratiquement toujours conçus en fonction de la 
prestation de soins qui est, il est vrai, le core business. 
Mais en oubliant la logistique et le facility mana-
gement, le fonction-nement pratique peut en pâtir. 
Tous les processus doivent être impliqués pour créer 
des possibilités d’économies maximales ! »
La technologie peut à l’avenir aider à rationaliser les 
processus par le biais de mesures plus précises qui 
mènent à une meilleure compréhension et, éventu-
ellement, à la robotisation des tâches/processus.
Le personnel soignant doit prendre ses distances par 
rapport aux tâches non-soignantes et aux moyens 
qui y sont liés. Les médecins doivent accepter que 
davantage de personnes soient impliquées dans le 
fonctionnement global d’un organisme de soins.
Le service doit aussi être segmenté, avec des 
prestations de base (entre autres le nettoyage et le 
catering) et des services spécifiques sur mesure,  
pour les cas d’urgences, etc. « Cela n’a pas beaucoup 
de sens d’imposer des SLA si ceux-ci ne peuvent être 
réalisés parce que les conditions ne sont pas    
remplies », conclut Henk Vincent.

Améliorer les flux, 
c’est accroître l’efficacité
« Les prestataires de soins aiment tout faire eux-
mêmes, travailler dans une structure hiérarchique 
quasi militaire », décrit Frank Deckmyn, Directeur 
Facilitaire de l’AZ Jan Portaels à Vilvorde. « Un 
organisme de soins peut être comparé à une boîte de 
biscuits : vous y choisissez un processus et vous le 
rationnalisez. »

le facility Management dans le secteur des soins constitue un défi particulier car, outre 

la pression ininterrompue sur les budgets de fonctionnement dont tout facility manager 

doit tenir compte, se pose aussi un problème récurrent de pénurie de personnel alors 

qu’un fonctionnement 24H/24 doit être garanti. le congrès interactif annuel organisé par 

Ki’communications a braqué les projecteurs sur les thèmes critiques au sein du secteur 

des soins et sur les solutions possibles.

Henk Vincent, 
Directeur Services facilitaires 
& Masterplan à l’aZ alma 
de Sijsele-Damme

frank Deckmyn, 
Directeur facilitaire 
de l’aZ Jan Portaels à Vilvorde
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  Projet logistique dans le secteur des soins couronné « FM Project of the Year » 

Au cours de la cérémonie des IFMA Facility Awards 

2013 qui a eu lieu le 28 mai, le projet « Helena’ » 

de l’AZ Jan Portaels a décroché le titre de « Facility 

Management Project of the Year ».

La marge bénéfi ciaire moyenne pour hôpitaux 

atteint environ 2 %. En outre, plus de 40 % des 

coûts totaux concernent les frais de personnel. 

Le contrôle de la marge dans les hôpitaux et le 

bloc opératoire est quoi qu’il en soit critique. C’est 

pourquoi il était nécessaire de mettre un plan sur 

pied permettant l’utilisation des personnes et des 

moyens d’une manière aussi effi cace que possible.

Une possibilité était de réaménager et de 

concentrer les tâches selon la spécialité : la 

logistique par le personnel soignant coûte plus 

cher. Le souci de la différenciation des tâches 

est né initialement au sein du personnel soignant 

du bloc opératoire. Une étude interne a été effectuée qui a montré que 35 % du temps du personnel 

soignant était consacré à des tâches logistiques. Tout d’abord, les processus ont été identifi és. Ce qui a 

mis en lumière les temps d’attente et les pertes de temps. Pour pouvoir apporter des changements dans 

un environnement tel que le bloc opératoire, les faits ne suffi sent pas. Toutes les parties (direction générale, 

chirurgiens, personnel soignant, direction des soins, syndicats...) doivent être convaincues dès le début du 

projet de l’objectif et de l’utilité de cette réorganisation. Une structure a été implémentée en guise de point 

de départ mettant les soins internes et les professionnels de la logistique sur le même pied. Grâce à cette 

organisation, le personnel soignant peut davantage se concentrer sur ses tâches de base.

Les stocks présents dans le bloc opératoire ont été soumis à une évaluation en profondeur. Ceux-ci ne 

correspondaient plus à l’utilisation effective. Ceci a mené à une baisse du coût du stock de 25 %. En marge 

du projet « Helena », on a notamment introduit l’utilisation de codes à barres dans la pharmacie avant de 

procéder à une réorganisation de la gestion des déchets et à une approche plus effi cace du nettoyage.        

La logistique se charge de la prise des commandes et des livraisons aux utilisateurs. La gestion logistique 

totale dépend d’une seule structure centralisée.

    Lisez le reportage > « AZ Jan Portaels : le facility management montre une effi cacité à visage social ». 

    À télécharger via www.profacility.be/biblio > 25/03/2013

Le facility management se charge de soutenir le 
fonctionnement de l’organisme de soins, et possède 
presque toujours une structure d’organisation très 
plate suite aux économies incessantes.

« Pour gérer un processus de façon optimale, il faut 
penser end-to-end », insiste Frank Deckmyn. « Le 
transport des patients, servir et débarrasser les repas, 
régler les rendez-vous pour les diverses consultations 
sont autant de processus critiques qu’il est possible 
d’améliorer sérieusement ». optimiser le fl ux des 
patients représente une contribution importante à 
l’effi cacité du travail et à l’économie de coûts. L’AZ 
Jan Portaels a installé un kiosque à l’accueil où les 
patients peuvent s’inscrire eux-mêmes. Il apparaît 
que 70 % des patients utilisent cette possibilité, ce 
qui a supprimé les fi les au guichet.

Le transport de patients au sein de l’hôpital est 
assuré par les collaborateurs logistiques qui sont 
guidés par des messages textes sur leur téléphone.     
« Le pilotage via les messages est appliqué pour aller 
chercher et ramener les patients, servir les repas ; et 
la distribution des produits est également 
commandée au départ du magasin », explique Frank 
Deckmyn. « Les collaborateurs logistiques peuvent 
même communiquer via des messages textes, par 
exemple pour signaler qu’un nouveau matelas est 
souhaitable pour un lit déterminé. »
Il est important de sélectionner soigneusement le 
bon logiciel de gestion de manière à ce qu’il soit 
fl exible par rapport au processus réel et n’impose pas 
d’adapter ce dernier.
En transférant des tâches en interne, on réaménage 
l’utilisation du temps et on peut économiser des ETP 

    Lisez le reportage > « AZ Jan Portaels : le facility management montre une effi cacité à visage social ». 
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(équivalents temps plein) dans les catégories 
salariales les plus élevées. La formation de pool chez 
les collaborateurs logistiques rend leur fonction bien 
plus variée.

Insourcing versus outsourcing 
pour le magasin
Danny Dockx, Directeur Facilitaire AZ Sint-Elisabeth 
à Herentals : « Le magasin tournait avec un personnel 
propre qui représentait 3 ETP. Souvent, la main 
d’œuvre manquait et nous devions rechercher du 
renfort dans d’autres services. Se posait aussi un 
problème de manque d’espace tant pour le magasin 
que pour la pharmacie adjacente. Début 2013, nous 
avons effectué un audit pour évaluer la gestion de 
stock. Il est apparu que 1.000 articles non-stériles 
étaient en stock dont à peine 500 avec une rotation 
correcte. Pour 200 articles, le temps de rotation se 
situait entre 3 et 9 mois ; 50 références n’étaient 
demandées que tous les 9 à 12 mois. Plus inquiétant 
encore, le constat que les produits étaient à peine 
traçables. Un rappel d’un fournisseur a mené à une 
recherche intensive. La sécurité des patients a même 
dû être remise en question. »
Il y avait un manque manifeste d’informations de 
management en raison d’un logiciel de gestion aux 
possibilités trop limitées. Les stocks n’étaient dès lors 
pas suffisamment contrôlés par rapport à l’utilisation.
« Nous avons recherché des possibilités d’expansion 
en parlant avec des collègues dans les environs, mais 
il n’y avait pas de projets à court terme possibles », 
poursuit Danny Dockx. « L’insourcing était pour 
cette raison quasiment impossible ; l’outsourcing fut 
la seule option. »
L’outsourcing n’a pas débouché, compte tenu de la 
taille donnée du magasin, sur un avantage direct au 
niveau des coûts, mais bien sur une épargne indirecte 
grâce à une meilleure gestion. Danny Dockx :                 
« Les produits périmés sont évités et la rotation        
du stock est désormais plus élevée. »
Là où auparavant le personnel propre se chargeait de 
la distribution interne – ce qui entraînait une perte 
de temps importante – cette tâche est aujourd’hui 
reprise par les collaborateurs logistiques. Elle fait 
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partie de l’ensemble de leurs prestations. Deux des 
anciens collaborateurs ont été repris dans l’équipe 
des collaborateurs logistiques. « Il n’est plus 
nécessaire de rechercher du renfort en périodes de 
pointe », témoigne Danny Dockx. « La distribution 
des produits du magasin est désormais totalement 
intégrée par le personnel logistique. »
L’outsourcing a eu lieu en maintenant la liberté de 
choix totale des fournisseurs par produit. Le service 
devient forfaitaire par ligne de commande. L’achat 
groupé en commun avec des hôpitaux-collègues est 
envisagé.
Le partenaire d’outsourcing va maintenant élaborer 
des propositions pour arriver à des stocks mieux 
adaptés au niveau de la division. Danny Dockx :          

« Nous cherchons à réduire le nombre de références 
et de petits stocks à partir de l’information de 
consommation enregistrée aujourd’hui. Nous 
constatons que les départements disposent 
d’armoires de stockage trop grandes, qui comptent 
trop de produits, avec pour conséquences des stocks 
cachés, des articles périmés et donc des pertes. »
L’outsourcing du service magasin trouve un 
prolongement avec la rationalisation de la gestion des 
produits et des livraisons jusqu’au niveau de la 
division et avec l’uniformisation du remplissage des 
armoires de stockage. Danny Dockx : « Alors que le 
scannage pour la commande de produits prend 
aujourd’hui 2 à 3 heures par division, il faut arriver à 
réaliser cette opération en un quart d’heure ! ».

Eduard CoDDé n

Danny Dockx, 
Directeur facilitaire,
aZ Sint-Elisabeth - Herentals
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