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Valoriser une qualité de soin in tégrale via le fM
luc Vanhaverbeke est 
responsable du service 
facilitaire de l’UZ leuven 
(hôpital universitaire de 
louvain). il s’appuie sur une 
carrière de 32 ans au sein 
de ce qui est communément 
appelé le ‘Gasthuisberg’, 
mais qui recouvre en fait 
l’organisation de l’UZ 
leuven répartie sur quatre 
campus. la variété offerte 
par le facility management 
dans un établissement de 
soins de cette ampleur et la 
contribution que ses services 
apportent au bien-être d’un 
groupe diversifié de clients, 
constituent la motivation pour 
progresser, jour après jour.  

n  Eduard Coddé

Le Facility Management a longtem-
ps été un ‘service hôtelier’ pour 
l’UZ Leuven. Aujourd’hui, le FM 

englobe les soft facilities pour un éta-
blissement de soins qui a enregistré, en 
2009, pas moins de 536.613 journées 
d’hospitalisation, 64.930 admissions 
et 620.763 consultations. Outre les pa-
tients, le FM se soucie aussi du bien-être 
de 8.535 membres du personnel ! Le ser-
vice technique, la gestion du matériel, la 
logistique et la mobilité sont les autres 
composantes des services logistiques.
Luc Vanhaverbeke : « Le nettoyage, le linge 
et l’alimentation sont les trois domaines 
essentiels de notre service facilitaire. La 
quantité et la variété de nos clients con-
stituent une spécificité. Certains patients 
ne restent ici que 2 h alors que d’autres 
séjournent des mois. Les médecins et le 
personnel ont tous leurs propres attentes 
et besoins par rapport à nos services. » 
Le service facilitaire de l’UZ Leuven tra-
vaille de façon totalement indépendante 
et en régie propre. « Nous sommes assez 
grands pour nous débrouiller », souligne 
notre interlocuteur. « Les établissements 
de soins moins grands doivent parfois 
faire appel à un service de catering ou 
se regrouper avec des collègues pour, 
par exemple, mettre sur pied un catering 
centralisé. » Pour ce qui est de la gestion, 
un support IT spécifique a été développé 
pour le service facilitaire.

Une bonne guérison
La cuisine et ce qu’elle produit est qua-
siment une mission 24h/24 du service 
facilitaire. Luc Vanhaverbeke : « Nous          
affirmons avec fierté que nous privilégi-
ons un maximum le frais – les conserves 
ne font vraiment pas partie de l’offre ! – 

et tout ce qui peut l’être est fait maison. » 
L’équipe de 45 personnes chargée de la 
cuisine manipulent chaque jour 2.600 
repas chauds sur plateaux sans oublier 
2.800 déjeuners et repas du soir. Quoti-
diennement, une impressionnante quan-
tité de 1.375 litres de soupe est préparée 
pour 5.500 portions. Les légumes pour la 
soupe sont coupés en interne, du bouil-
lon de poule est préparé pour répondre 
à certaines diètes, des champignons 
frais sont préférés à ceux en boîtes… 
Le service facilitaire s’occupe même de 
l’exploitation de sa propre boulangerie ! 
« La qualité et la continuité que les bou-
langeries industrielles peuvent nous ga-
rantir sont insuffisantes par rapport à ce 
que nous pouvons réaliser en interne », 
assure Luc Vanhaverbeke. Les fours pro-
duisent des baguettes, du pain gris, blanc 
et complet. « Bien que nous mettions un 
point d’honneur à soigner l’alimentation, 
la cuisine n’échappe pas à l’équilibre in-
dispensable entre rentabilité et qualité », 
souligne Luc Vanhaverbeke.
Un défi permanent consiste à tenir comp-
te des souhaits très divers des clients : 
tantôt une attention spéciale est requise 
pour les patients souffrant de problèmes 
de déglutition, tantôt il faut pouvoir ser-
vir un repas parfait lors d’une visite prin-
cière…
En plus des 45 personnes qui s’occupent 
de la production en cuisine, comptez 
encore 195 collaborateurs chargés de la 
distribution des repas. Entre les deux 
groupes, il existe constamment un flux 
tendu. La livraison de la production culi-
naire doit avoir lieu à la minute près afin 
de ne pas perturber le schéma de travail 
de l’équipe de distribution. De plus, 
les niveaux de service ont augmenté et 
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luc Vanhaverbeke, responsable du 
service facilitaire de l’UZ leuven.

UZ leuven, mieux connu sous le nom de ‘Gasthuisberg’, 
construit et transforme sans cesse afin d’ancrer sa 
position de leader dans le secteur des soins.
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Un site qui bouge

UZ Leuven, mieux connu sous le nom de ‘Gasthuisberg’, est le plus grand hôpital du 
Benelux et fait même partie des grands établissements d’Europe de l’ouest. Il compte 
2.000 lits et remplit dans de nombreux domaines – e.a. l’ICT avec 5.300 PC et 1.200 
imprimantes – une fonction d’exemple vis-à-vis des collègues à l’intérieur du pays et 
à l’étranger. Luc Vanhaverbeke : « Voilà plus de 3 décennies que je travaille ici et j’ai 
toujours connu le Gasthuisberg en construction ou en transformation ! » Au début, il 
s’agissait d’un hôpital pour enfants. Ensuite, les campus Sint Pieter et Sint Rafaël ont 
été en bonne partie transférés du centre-ville de Louvain et concentrés ici. Actuelle-
ment, de nouveaux blocs opératoires sont construits. Bien que le nombre de traite-
ments ait considérablement augmenté au fil des ans, le nombre de lits d’hôpital a 
baissé. L’hôpital de Pellenberg, qui dépend de la même administration, est totalement 
transformé pour devenir un centre de revalidation.

le souci du client

Luc Vanhaverbeke a étudié la gestion hôtelière, complété par une licence en scien-
ces commerciales et financières. Il a effectué des stages dans le secteur hôtelier, 
notamment dans les hôtels Holiday Inn et Hilton. Ce qui lui a plu d’emblée, c’est 
l’importance des procédures. « dans les soins de santé, il existe encore beaucoup de 
place pour l’innovation et il est possible de laisser son empreinte », explique notre 
hôte en comparant les deux mondes. « Le souci du client était la norme dans le monde 
hôtelier ; il est moins évident dans le secteur des soins. J’ai pu largement vivre cette 
évolution et je vais aussi apporter ma contribution pour poursuivre dans ce sens. » 
Luc Vanhaverbeke a débuté sa carrière, à l’UZ Leuven, dans l’administration alimen-
taire pour ensuite être responsable du facility management au niveau d’un campus et 
enfin diriger l’ensemble du service facilitaire. « Contribuer à un séjour plus agréable 
et qualitatif du patient au sein de l’hôpital et délivrer un service parfait, tels sont nos 
principaux objectifs », conclut-il.

ont été différenciés. Les clients peuvent 
choisir entre 2 menus du jour et de nom-
breuses possibilités supplémentaires 
comme un ‘salad bar’ (chaque jour diffé-
rent !) ou 3 variétés de yaourt. Luc Van-
haverbeke : « Le choix de l’alimentation 
est devenu quelque chose d’évident pour 
nos patients. Notre logiciel est déjà prêt à 
proposer encore plus de services, comme 
des options d’alimentation plus vastes, 
une carte boissons variée ou un journal, 
moyennant supplément. »

Nettoyage motivé
Le service nettoyage d’UZ Leuven          em-
ploie 472 personnes et est réparti sur 5 
campus. Les jours ouvrables, le nettoyage 
est assuré de 5 à 22h. Le samedi, de 5 à 
21h et le dimanche de 6h30 à 19h. En de-
hors de ces heures-là, un service de garde 
est assuré. Cette ‘armée’ de nettoyage se 
charge d’une superficie de 300.000 m2 dont 
47 salles d’opération, 7 départements de 
soins intensifs, plus de 56.000 m2 de cou-
loirs, 8.500 m2 d’escaliers et 7.225 m2 de 
toilettes !
« Dans la mesure où 95 % des coûts de 
nettoyage sont des coûts salariaux et 
compte tenu de l’ampleur, nous travail-
lons avec notre propre personnel », pré-
cise Luc Vanhaverbeke. « La motivation 
des collaborateurs est ici la clé d’un fonc-
tionnement réussi ».
Le service facilitaire prévoit une forma-
tion permanente sur le lieu de travail qui 
privilégie l’ergonomie, l’utilisation des 
bons produits et procédures.
Chaque membre du personnel – donc 
aussi les collaborateurs du service net-
toyage – joue un rôle important dans 
la sécurité général pour le patient et le 
visiteur. Nous savons ainsi quelles pro-

cédures suivre en cas d’incendie. L’UZ 
Leuven a récemment été le 1er hôpital du 
Benelux à être certifié pour les standards 
JCI, un audit qui évalue chaque détail du 
soin au patient. Les facilities en constitu-
aient une part importante.

linge et vêtements de travail
Il s’agit du 3e volet du service facilitaire 
dont Luc Vanhaverbeke est responsable. 
« Avant, nous avions notre propre lave-
rie dans le campus Sint Rafaël. Aujour-
d’hui, le travail est sous-traité – lavage 
et gestion de magasin – au privé via des 
formules de joint-venture », explique 
notre hôte.
L’achat de nouveaux vêtements de travail 
constitue une des nombreuses facettes 
de sa tâche de facility manager. L’ancien 
uniforme a évolué vers le ‘pluriforme’, 
soit un grand nombre de vêtements de 
travail en fonction des différentes tâches. 
Le caractère distinctif du personnel soig-
nant par rapport au patient est un critère 
important dans le choix du vêtement 
de travail. S’agit-il d’un médecin, d’une 
infirmière en chef, d’un collaborateur lo-
gistique ou d’un étudiant/stagiaire ? Au-
trefois, il existait un système de ‘galons’, 
comme à l’armée, se souvient notre in-

terlocuteur. Dans ce type d’entreprise, le 
contact avec le client et la négociation 
syndicale font partie des tâches du faci-
lity manager et ne sont certainement pas 
à négliger.

Un monde facilitaire en mouvement
UZ Leuven fait partie du réseau 
d’hôpitaux de la KUL et ceci génère, 
pour le FM, un professionnalisme pous-
sé, constate Luc Vanhaverbeke. Le der-
nier concept mis actuellement sur pied 
au Gasthuisberg prévoit un hôpital gé-
néral, un hôpital ambulant (admission 
de jour), une division recherche (notam-
ment KUL) et une division enseignement 
(KHL et KUL). « L’importance croissante 
des admissions de jour, surtout, a une 
influence directe sur nos activités, en 
particulier en termes de nettoyage », 
affirme-t-il. « L’avenir apportera sans 
nul doute un élargissement considérable 
du service au patient, avec des choses 
comme un hôtel de soins, un service 
bancaire, un supermarché, une garderie, 
un bureau de poste et certainement aussi 
des formules de restaurant. En qualité de 
prestataire de services, le département 
facilitaire est présent là ou un service est 
demandé ! » n

UZ leuven a conclu des joint-ventures pour 
les activités liées au linge, aux vêtements 
de travail et à la gestion de magasin.

ph
ot

o:
 IU

Z 
Le

uv
en


