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Le facility management   comme aptitude
Henk Vincent est Directeur des services Facilitaires et masterplan de l’aZ alma. Il combine 
une passion profonde pour la technique et les sciences avec une expérience pratique sur 
la ligne de front des soins infirmiers (les urgences), un cœur énorme pour le secteur des 
soins, un esprit analytique et un don irrésistible pour susciter l’enthousiasme par rapport 
à ses projets.

NOMINé HENK VINCENT    

Jeune déjà, Henk Vincent manifestait un vif 

intérêt pour la technique et la construction. 

Opter pour les humanités techniques était dès 

lors une évidence. Comme le sport l’intéressait 

moins, mais les contacts sociaux d’autant plus, il s’est 

engagé dans les mouvements de jeunesse et à la 

Croix-Rouge où il a suivi une formation de secouriste. 

Ce qui a aussi déterminé ses études ultérieures.

Il a démarré sa carrière à la fin des années ’80 dans la 

clinique gantoise H. Familie (aujourd’hui AZ Sint-

Lucas) en tant qu’infirmier aux urgences. À partir de 

cette expérience, il s’est très vite passionné pour 

l’amélioration du support opérationnel aux collègues 

et aux patients. Il avait attrapé le virus de 

l’amélioration des processus ! Il a ensuite terminé 

avec succès une licence en gestion hospitalière à la 

KU Leuven.

Henk Vincent : « Je suis devenu progres-

sivement responsable de tout ce dont 

personne d’autre n’était responsable à 

ce moment-là : accueil, centrale 

téléphonique, service d’enregistre-

ment, transport des patients… 

jusqu’à la morgue ! Une fonction 

de cadre s’en est suivie avec, 

notamment, une étude au niveau 

des services de restauration. »

Il a accumulé une riche expérience 

aussi bien dans les services de 

soins que dans l’administration et la 

construction. « Lorsque la fusion du 

campus Sint-Vincentius avec le 

campus H. Familie s’est présentée, on m’a demandé 

de donner mes remarques et commentaires sur          

le masterplan », se souvient Henk Vincent.                         

« À l’époque, j’ai décortiqué le plan et présenté         

ma propre vision. Ceci m’a valu une nouvelle 

fonction de coordinateur pour l’aménagement de 

l’espace de l’hôpital fusionné AZ Sint-Lucas. »

Après 15 ans de carrière au sein de Sint-Lucas Gand, 

une belle école, les sirènes d’un nouveau défi ont 

retenti. Ce qui amène Henk Vincent en 2004 à l’AZ 

Alma d’Eeklo, sa ville natale.

Facility management comme aptitude
« Le facility management est multidisciplinaire et, de 

ce fait, difficile à apprendre. Il s’agit plutôt d’une 

“aptitude” qui se développe d’elle-même », décrit 

Henk Vincent. « La créativité, servir les gens au 

mieux malgré la diversité des parties concernées et 

les moyens limités, sont extrêmement passionnants 

dans cette discipline. Quoi qu’il arrive sur le terrain, 

le facility management doit toujours améliorer, tirer 

le meilleur des moyens disponibles. Dans le domaine 

des soins, il s’agit en outre de l’argent des pouvoirs 

publics, donc des citoyens. »

Le classement mondial selon la complexité place les 

hôpitaux à la 2e place après les aéroports. « Les 

hôpitaux sont intenses, complexes, normés, posent 

des exigences de qualité particulières, sont 

vulnérables en termes d’hygiène et d’approvision-

nement en énergie et doivent être opérationnels 

24h/24 », explique Henk Vincent. « La moitié des 

patients arrivent via les urgences. C’est un phénomène 

continu d’entrées/sorties qui est totalement 

imprévisible ! »

Henk Vincent,
Directeur des services facilitaires
& masterplan
aZ alma - sijsele-Damme
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Le facility management   comme aptitude

  aZ alma 

AZ Alma est née en 2006 suite à la fusion de l’ex-hôpital Elisabeth de Sijsele avec la H. Hartkliniek d’Eeklo. En 1999, la 

ministre flamande du Bien-être et de la Santé d’alors, Mieke Vogels, ordonne la fusion avec, en prime, la construction d’un 

nouvel hôpital. Les subsides nécessaires font toutefois défaut et il faudra attendre 18 ans avant que le nouvel hôpital fusionné 

soit inauguré, ce qui est prévu pour 2017. En tant que Directeur des Services Facilitaires et du Masterplan, Henk Vincent 

dirige 260 personnes qui se chargent notamment de l’alimentation & du catering, du nettoyage, du service technique, de la 

logistique centrale, du transport interne de patients, du magasin et de la distribution. En outre, il est également chef de projet 

pour la conception et la réalisation du projet de nouvelle construction.

regarder au-delà des limites 
de son propre secteur
Disposer de « la bonne personne à la bonne place » 

est également essentiel pour le facility management. 

C’est pourquoi Henk Vincent s’est entouré de 

collaborateurs de projet et exécutifs qui l’assistent 

pour les aspects plus techniques. « Il s’agit toujours 

d’analyser les processus et de les optimaliser », 

affirme-t-il. « Il convient aussi de développer une 

vision, d’oser regarder ce qui se passe au-delà des 

limites du secteur des soins, de structurer, de mettre 

en place une organisation humaine juste et de trouver 

les moyens pour atteindre les résultats souhaités. 

J’utilise pour cela le BSP, le Bon Sens Paysan, qui aide 

le facility management à avancer. Il est important de 

créer de la facilité et d’agir avec intelligence, ce qui 

contribue à l’efficacité, la qualité et l’acceptation par 

les personnes impliquées et évite les fautes au niveau 

des processus. »

Les SLA ne se concrétiseront que si certaines 

conditions sont remplies. C’est pourquoi Henk 

Vincent a transformé les SLA en « als » (« si », en 

néerlandais) : ce n’est qu’à ce moment-là que le 

facility management peut offrir un support maximal. 

Chacun doit en prendre conscience.

L’honnêteté envers toutes les parties, c’est ce qui est le 

plus durable. Vous n’obtenez le respect que si vous 

en faites preuve vous-même.

Impact immense
Dans un cadre hospitalier, le facility management sert 

de nombreux groupes de clients : patients, médecins 

et infirmiers, visiteurs, mais aussi actionnaires 

(pouvoirs publics) et partenaires financiers. Une 

bonne gestion est essentielle et c’est ce qui rend le 

facility management indispensable à tout hôpital. 

L’impact du facility management sur le 

fonctionnement de l’établissement de soins dans sa 

totalité et, par conséquent, sur les coûts d’exploitation, 

est immense. Un rôle stratégique pour le facility 

management est dès lors évident.

Les processus facilitaires doivent être subordonnés 

aux processus de soins. L’optimalisation n’est possible 

que par une vision globale de tous les processus, avec 

pour conséquences des processus intégrés et une 

épuration des tâches pour le personnel soignant et 

d’autres collaborateurs. Ceci génère davantage 

d’efficacité, un contrôle du budget optimalisé et la 

satisfaction de tous les groupes de clients.

Professionnalisation sans limite
La professionnalisation était déjà en marche 

longtemps avant que le facility management éclose. 

Dans les années ’70, le catering a examiné comment 

cela se passait dans l’aéronautique. Un important 

savoir externe a été intégré à l’hôpital. La 

professionnalisation, faire mieux que le secteur 

marchand, voilà le fil rouge de tous les processus.

En 1985, les pionniers FM flamands du secteur des 

soins se sont réunis au sein des « Hoofden Facilitaire 

Diensten van Verzorgingsinstellingen » (HFDV), 

débouchant sur un échange important d’expériences, 

des contacts collégiaux et du benchmarking.

Le facility management devra demain faire face           

au défi énorme qui consiste à fournir davantage de 

qualité avec moins de moyens. Une approche 

intelligente, avec une attention particulière pour la 

fonctionnalité des bâtiments et des processus 

appropriés, sera nécessaire. Une communication 

claire sur les problèmes est également indispensable 

pour arriver à les résoudre.

Le facility management est un processus 

d’apprentissage permanent. Chaque projet exige   

une remise en question de ses connaissances et 

génère de nouvelles expériences.

L’assistance technique est nécessaire pour améliorer 

le facility management. L’ICT et l’automatisation 

peuvent aider – s’ils sont appliqués de manière 

responsable – à comprimer les coûts de 

fonctionnement et à se concentrer sur la prestation 

de soins. 

 Eduard CODDé  n
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Construction du nouvel l’hôpital fusionné aZ alma à Eeklo  
Démarrer sur base de processus intégrés 

Certains hôpitaux sont toujours construits sur la 

base des seules habitudes médicales, mais le 

fonctionnement actuel d’un hôpital dépasse 

largement les prestations de soins. « Un bâtiment 

doit idéalement être développé sur la base du 

fonctionnement des processus et pas l’inverse », 

telle est la conviction de Henk Vincent et cela se 

passe d’ailleurs comme cela.

Henk Vincent : « Lorsque j’ai débuté ici en janvier 

2004, il n’y avait qu’une intention de construction. 

Ce projet de construction me permet d’utiliser 

tout ce que j’ai appris au cours de ma carrière 

facilitaire : prestation de soins, durabilité, 

efficacité, fonctionnalité, techniques de construc-

tion, rayonnement, et gestion de projet. Voilà le 

facility management dans sa totalité ! »

Le projet de nouvelle construction part d’une 

feuille blanche. Henk Vincent a rédigé les options 

conceptuelles : que voulons-nous ? Comment le 

voulons-nous ? Le conseil d’administration l’a 

validé. « En tant qu’habitant d’Eeklo, le défi est 

encore plus important », souligne Henk Vincent.

Les utilisateurs décident
Pour être sûr que le plan final s’appuie bien sur le 

fonctionnement pratique, Henk Vincent a réuni en 

février 2004 pas moins de 24 groupes de travail. 

Chaque service qui fait partie du nouvel hôpital 

fusionné a été invité, soit 160 participants.                 

« Chacun a imaginé son propre service au sein de 

son groupe de travail », explique Henk Vincent.      

« Ce résultat a été transmis aux architectes qui ont 

rationnalisé les souhaits en fonction du nombre de 

mètres carrés subsidiés. Un plan a ainsi pu être 

présenté au VIPA à la fin de l’année 2004. Il faudra 

attendre 2011 avant que la promesse de subside  

suive. »

Les groupes de travail de la première heure ont 

continué à travailler et se chargent aujourd’hui 

notamment de la description des fonctionnalités 

pour l’achat d’appareils médicaux.

Par ailleurs, un comité de construction qui se 

réunit chaque semaine a été créé ainsi qu’un 

comité Masterplan qui a le pouvoir de décision.

Henk Vincent : « Nous avons eu l’opportunité 

d’acheter une maison avec vue sur les travaux et 

l’avons aménagée en bureau de chantier. Notre 

première action a été d’aménager la clôture 

définitive autour du terrain et de placer des 

poteaux avec caméras WiFi en réseau. Ceci nous 

assurait un contrôle/gardiennage total du chantier 

24h/24, ainsi que des images intéressantes pour 

notre communication interne sur l’évolution du 

projet. »

Processus et efficacité 
comme fondements
Les unités de soins ont été organisées avec un 

maximum d’efficacité, ce qui a débouché sur deux 

blocs juxtaposés en forme de L. Pour la logistique 

centrale, il est possible dans certaines circonstances 

de servir les deux unités de soins. Le service 

magasin & distribution fournit à la division elle-

même où la logistique prend le relais.

« Il n’y a aucun mouvement à vide dans l’hôpital », 

affirme Henk Vincent avec fierté. « Le service 

magasin & distribution se charge du linge, du 

catering, des consommables médicaux… Nous 

sommes prêts à relever le défi du futur dans le 

secteur des soins ! »

Défi Facilitaire majeur pour Henk Vincent 

Puro is committed to protecting the rainforests. We are working 
alongside World Land Trust and for every cup of coffee sold money 
is given to buy and protect areas of rainforest in South America.

We believe in paying fair wages to the farmers who grow our coffee. 
All Puro coffee is certified Fairtrade.

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88


