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Chaque année est un no  uveau défi
Arlette Verleyen a commencé sa carrière à une époque où le facility management 

s’apparentait encore à un pur travail de pionnier. Il y a environ deux décennies, le FM a 

commencé sa percée dans le secteur des soins. Au sein d’un hôpital universitaire, le défi 

est très grand pour le FM et l’est chaque année davantage. L’adaptation permanente 

de l’environnement à de nouveaux développements médicaux et la vaste offre de soins 

constituent LE défi.

noMinée Arlette Verleyen   

Le client est au centre de l’organisation 

facilitaire d’un hôpital, ou plutôt les 

clients puisqu’il y a le patient et son 

environnement, mais le collaborateur hospitalier 

a, lui aussi, ses besoins et ses questions.

« Dans le secteur des soins, on constate souvent 

dans l’organisation du facility management une 

scission entre le hard et le soft facility ! », affirme 

A. Verleyen. « Nous collaborons intensément 

et bien, mais les compétences sont clairement 

différentes. Chaque grande transformation – et il 

y en a beaucoup dans cet UZ Brussel de plus de 

30 ans – constitue un défi énorme pour toutes les 

parties impliquées. »

Elle poursuit : « L’ensemble des tâches et la 

responsabilité qui en découle pour le facility 

manager croît de façon quasi exponentielle.            

Il faut ‘vendre’ davantage de projets à la direction, 

les budgets doivent être gérés plus strictement et 

le facility manager doit penser ‘commercialement’ 

pour créer une bouffée d’air financière. »

Le FM dans le secteur des soins de santé doit être 

visible et innovant dans l’organisation et se greffer 

sur le core business : délivrer des soins médicaux. 

Il doit être reconnaissable dans toutes les facettes 

de l’établissement de soins, mais la politique de cet 

organisme doit tout autant rayonner sur le secteur.

Formule mixte
Fin des années ’70, à l’ouverture de l’UZ Brussel, 

l’hôpital a été le premier à opter pour l’outsourcing 

du nettoyage du linge et des vêtements de travail 

au lieu d’investir dans une unité propre de lavage. 

« Une révolution à l’époque au sein du secteur », 

se rappelle très bien A. Verleyen. « Aujourd’hui, 

nous sous-traitons en partie le nettoyage. Nous 

prenons en charge les services relatifs aux soins 

et médicalement intensifs. Outre la flexibilité, 

cette formule mixte présente un important 

avantage », insiste A. Verleyen. « Nous comparons 

constamment les prestations des collaborateurs 

propres à celles du prestataire contractuel par 

un benchmarking réciproque et des mesures de 

qualité externes (VSR) ». Aujourd’hui, 32.000 m2 

sont sous-traités sur un total de 95.000 m2.

surveillance : un service client
Parmi les nombreux projets qui émaillent la 

carrière d’Arlette Verleyen, il y a la mise sur pied 

d’un service de surveillance propre. 

Le crédit de fonctionnement a été délivré par 

les autorités fédérales qui ont estimé que la 

criminalité hospitalière constituait une question 

prioritaire. Pour le développement de ce service, 

une équipe a été formée au sein de l’UZ Brussel, 

  Carrière

Arlette Verleyen est Directrice du service facilitaire de l’hôpital universitaire de Bruxelles. L’hôpital était toujours en pleine 

construction et ne comptait que 400 lits lorsqu’elle est entrée en service. Aujourd’hui, elle s’appuie sur une carrière de 30 

ans chez un des plus grands employeurs de Bruxelles avec 3.500 personnes. Annuellement, on dénombre 190.000 jours 

d’hospitalisation et plus de 285.000 patients font l’objet de soins ambulatoires. Sa carrière a débuté dans une entreprise 

de catering industriel où elle a été active pendant 10 ans. Elle est passée par à peu près toutes les disciplines, de l’achat 

au management en passant par le marketing. Dans les années ’80, un nouveau défi s’est présenté dans le secteur des 

soins de santé. L’ex-directeur de l’hôpital universitaire de Bruxelles avait une vision similaire de la direction d’organisations 

facilitaires : ‘chaque spécialité mérite son propre spécialiste’. C’est ainsi que le service facilitaire a été créé et ce fut un défi 

rêvé pour Arlette Verleyen. Ses compétences couvrent aujourd’hui le secteur entier de la restauration, le ‘housekeeping’ 

ainsi qu’un volet ‘commercial’. Housekeeping englobe le nettoyage, le linge et les vêtements de travail, la surveillance, 

les services internes tels que la téléphonie ou l’expédition notamment. Le volet commercial comprend l’exploitation de la 

cafétéria des visiteurs, le restaurant du personnel et des étudiants, les parkings et le concept de magasin.
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et une collaboration a également été lancée avec 

un partenaire externe. De cette manière, ils 

construisent ensemble une expertise en fonction 

de leurs tâches de surveillance au sein d’un 

environnement médical.

« Dans un environnement hospitalier, la 

sécurité doit faire l’objet d’une approche surtout 

préventive », explique A. Verleyen. « Du point 

de vue de l’effi cacité, il est essentiel pour les 

patients et les visiteurs que cette surveillance soit 

visible. Aujourd’hui, la surveillance est devenue 

indispensable et c’est une responsabilité de 

l’hôpital vis-à-vis du patient et du personnel. »

L’UZ Brussel mène sur ce plan une politique 

très active et dynamique. Les investissements 

et l’implication du personnel font l’objet d’une 

planifi cation optimale grâce à un bon suivi et une 

analyse des incidents.

évolution constante
Le FM évolue rapidement. A. Verleyen ressent le 

besoin de professionnalisme. « Une formation 

de base en facility management est aujourd’hui 

indispensable », indique-t-elle. « L’enseignement 

doit aussi tenir compte au maximum des besoins 

de l’opérationnel. »

Pour la formation, A. Verleyen donne la préférence 

aux programmes spécifi quement ciblés. « Le job et 

l’environnement de travail complexe maintiennent 

notre vigilance », estime A. Verleyen.

À l’origine, les fournisseurs ne connaissaient le 

secteur des soins que de manière superfi cielle 

et visaient à conquérir rapidement le marché au 

niveau commercial. Aujourd’hui, l’approche est 

beaucoup plus professionnelle et le secteur des 

soins de santé est reconnu comme sérieux et 

solide, mais aussi exigeant. Produits ou services 

doivent tout simplement être bons et souvent 

aussi très concurrentiels en termes de prix tout en 

répondant à une normalisation stricte.

À l’avenir, le fait de trouver des starters 

professionnels dans le facility management sera 

encore plus important pour atteindre les objectifs 

du service. « Je ressens moi-même une grande 

satisfaction quand, après approbation et exécution, 

un business plan obtient de bons résultats dans 

la pratique », nous confi e A. Verleyen. « Je l’ai 

notamment vécu avec le restaurant d’entreprise 

qui depuis sa rénovation attire plus de 1.500 

visiteurs. »

Notre hôtesse s’attend à ce que le FM tienne encore 

plus compte à l’avenir de la situation économique, 

que le secteur des soins soit encore plus sous 

pression et par conséquent que ‘faire plus avec 

moins’ soit le crédo du facility manager.

Arlette Verleyen décèle une constante : « Avec une 

équipe solide et un bon planning, la moitié de tout 

projet est déjà réalisé ! »

 

 Eduard CODDÉ ■

Arlette Verleyen : « Je ressens moi-
même une grande satisfaction 
quand, après approbation et 
exécution, un business plan 
donne de bons résultats. »
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