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L ’UZ Gent emploie plus de 6.000 
collaborateurs, propose plus de 1.000 
lits pour des hospitalisations d’un à 

plusieurs jours et traite quotidiennement    
plus de 3.000 patients, ce qui en fait l’un des 
plus grands hôpitaux de Flandre et aussi      
l’un des plus spécialisés. Auparavant, le service 
facilitaire utilisait un logiciel de conception 
propre pour signaler et traiter essentiellement 
des problèmes techniques, ainsi que pour la 
facturation vers les différents services et 
l’encodage des prestations. Mais aucun projet 
n’y était intégré. Le but de l’introduction d’un 
FMIS était d’avoir un meilleur regard sur les 
processus facilitaires et pour cela il fallait une 
solution globale pour le facility management.

Étude de marché
La première étape a consisté à confronter le 
système propre développé par l’UZ à l’offre    
du marché. L’intégration de l’existant était 
nécessaire afin de ne pas perdre le fruit 
d’années de travail.

La campagne de sensibilisation interne 
de l’UZ Gent pour le change manage-
ment et l’utilisation du système FMIS.

Un Facility Management Information System (FMIS) réunit dans un seul système 
centralisé tous les documents, processus et données destinés au service facilitaire. 
L’intégration de solutions logicielles FMIS est surtout généralisée au sein du secteur 
des soins de santé. Vu la complexité de l’organisation et la diffusion de l’information, 
l’hôpital universitaire de Gand a opté pour une implémentation progressive.

Bert Van De Wielle du Service clients & FMIS, 
Gestion Facilitaire – Service Infrastructure à 
l’UZ Gent : « Tant sur le plan stratégique que 
tactique, chacun était acquis à l’idée d’acheter 
un FMIS performant. Sur le plan opérationnel 
toutefois, il y a eu de la résistance. »
L’enregistrement des prestations a été mis en 
place. Certains techniciens se sont sentis    
visés et contrôlés, car ils ont dû passer à un 
document numérique alors que jusque là ils 
devaient simplement remplir un registre.         
Ceci a été solutionné en impliquant le service 
formation dans le processus de « change 
management » (voir ci-après). La prochaine 
étape prévoit l’implémentation de SLA par 
modèle de rapport et priorité.

Éducation et formation 
sont indispensables
Parallèlement à l’implémentation du FMIS,     
la gestion du changement est extrêmement 
importante, et une formation d’accompagne-
ment en est un élément primordial. 
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Implémentation progressive 
d’un FMIS au sein de l’UZ Gent



24  PROFACILITY MAGAZINE N° 45  MARS 2015

Bert Van De Wielle : « Les clients internes de 
l’UZ Gent ont été informés par newsletters, 
posters, etc. Une campagne de sensibilisation 
a été nécessaire pour inciter à soumettre les 
interventions souhaitées par une interface  
web au lieu de communiquer les besoins par 
téléphone comme cela se faisait d’ordinaire. »
La mise en œuvre proprement dite s’est 

déroulée de façon très fluide. « Nous avons 
opté pour une implémentation progressive car 
il s’agit en fin de compte d’un processus très 
intensif qui mobilise les énergies très 
longtemps », témoigne Bert Van De Wielle.       
« Il nous manquait un manuel néerlandais de 
qualité comme document de base, même si 
nous avons rapidement senti qu’il vaut 
finalement mieux établir son propre manuel 
adapté à la spécificité de l’utilisation au sein de 
l’organisation. Une formation des utilisateurs 
par le fournisseur du FMIS était prévue et 
nous la percevons comme indispensable,  
ainsi qu’un suivi après l’implémentation. »
L’absence éventuelle de support dans sa  
propre langue peut compliquer la communi-
cation et entraîne des malentendus. Il serait 
dès lors souhaitable d’inscrire cet aspect dans 
le cahier des charges lors de la cherche et 
l’appel d’offres pour l’acquisition et implé-
mentation d’un FMIS.

Expériences
« Nous avions des attentes plus élevées par 
rapport au reporting standard intégré », admet 
Bert Van De Wielle. « Obtenir un reporting tel 
que nous le voulions a généré un surcoût. 
Mais de façon générale, le FMIS répond dans 
l’ensemble à nos attentes. » Tel est le bilan 
dressé pour l’instant. Le service facilitaire de 

l’UZ Gent a également connu des expériences 
positives avec le contrôle du travail sur mesure 
en tant que partie intégrante du processus 
d’implémentation. L’utilisation s’étend pro-
gressivement à d’autres services de l’UZ Gent, 
dont le transport de patients, le supply chain, 
le catering, le service linge, le nettoyage, etc. 
Bert Van De Wielle : « Notre service client est 
en quelque sorte l’ambassadeur de l’utilisa-
tion FMIS et le « promeut » dans les autres 
divisions. »
Parmi les avantages, il y a la possibilité de 
gérer les fournisseurs par le biais de contrats 
cadres. La société d’entretien des lits peut  
ainsi travailler elle-même dans le système. 
L’échange (le transfert des bons de travail) via 
le FMIS est possible pour tous les contrac-
tants en matière de maintenance.
L’intégration des plans d’entretien et pluri-
annuels permet au service infrastructure de 
tenir compte de façon bien plus préventive 
des défauts techniques et architecturaux 
futurs.

“ Une formation des utilisateurs par le fournisseur 
du FMIS était prévue et perçue comme indispensable, 

ainsi qu’un suivi après l’implémentation “
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Une certaine insatisfaction surgit lorsqu’il s’agit du              
« roadmap » prévu par le fournisseur du FMIS. « Il est 
trop perçu comme imposé », commente Bert Van De 
Wielle. « Des actualisations sont souvent annoncées 
mais sans clarté sur la valeur ajoutée qu’elle comporte 
pour nous. En tant qu’utilisateur, il faut pouvoir voir 
immédiatement ce qui est neuf et ce qui, éven-
tuellement, disparaît. Ceci peut être essentiel pour 
l’organisation propre et le workflow. » Les dépassements 
de budget constituent un risque concret en cas de FMIS 
étendu aussi bien en ampleur qu’en profondeur comme 
celui dont se sert l’UZ Gent.

Eduard Coddé ✍

Nouvelle génération de Facility managers

Bert Van De Wielle a fait ses études secondaires 
au VTI Sint-Laurentius de Lokeren où il obtient un 
diplôme en électrotechnique. Dans la foulée, il suit une 
formation Bachelor en Facility Management au KaHo 
Sint-Lieven, Campus Waas (aujourd’hui « Odissee »), 
qu’il termine en 2010. En juillet 2010, il commence sa 
carrière professionnelle en tant qu’Assistant Service 
clients & FMIS à l’UZ Gent où il est d’emblée impliqué 
dans le processus d’implémentation par phases 
d’un FMIS. Parmi ses tâches principales, citons la 
configuration générale de toutes les possibilités des 
différents modules FMIS (collecte et importation de 
données), le reporting final des données du FMIS à la 
direction, à intervalles réguliers. Par ailleurs, il participe 
à la communication, à la formation et au support des 
utilisateurs principaux (back-office) et utilisateurs 
finaux (front-office).

Fin 2011, Bert Van De Wielle était à la base, avec Arnout 
Van Hoecke, Dieter Segers et Jolien De Veirman, des   
« Young IFMA Professionals », un segment qui fait 
partie de l’IFMA Belgian Chapter.

Bert Van De Wielle, 
Service clients & FMIS, 
Gestion Facilitaire
Service Infrastructure, UZ Gent
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