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Le Facility Management   vise l’hospitalité
‘Facility’ signifie faciliter le processus primaire ainsi que son support. L’orientation service 

est centrale et l’on constate une ferme volonté d’en faire toujours plus malgré une 

pression constante sur les épargnes à réaliser. Aujourd’hui, tout le monde parle d’hôpital 

alors qu’auparavant, un établissement de soin était appelé ‘gasthuis’ (maison d’hôtes) et 

« c’est ce que nous voulons que cela soit », déclare avec conviction Luc Vanhaverbeke, 

responsable du service facilitaire de l’UZ Leuven.

NOMINé Luc VANhAVeRbeke   

«La mission du service facilitaire varie 

constamment et ne s’achève jamais 

», témoigne Luc Vanhaverbeke.          

« Nous servons trois grands groupes de clients : les 

patients, le personnel et les visiteurs. Et même au 

sein de ces groupes, il existe une grande diversité. 

C’est ainsi qu’un enfant a d’autres attentes que 

quelqu’un qui vient à l’hôpital de jour pour une 

intervention ou qu’un patient plus âgé qui doit 

séjourner ici pendant une 

longue période. »

Il regrette par ailleurs que le service presté soit 

difficile à mesurer : « L’attente et l’appréciation 

du patient varient très fortement en fonction de la 

gravité du problème médical pour lequel il ou elle 

est pris(e) en charge. »

Se mettre à la place du patient
Le patient mérite la plus grande attention selon 

Luc Vanhaverbeke : « Les malades doivent avoir 

beaucoup de patience, toujours attendre l’examen 

ou le traitement suivant. C’est embêtant et crée 

de l’irritation, ce qui retombe sur le personnel 

médical et autre. Nous avons encore du chemin à 

faire dans le domaine de l’hospitalité ! »

Il est constamment à la recherche de possibilités 

pour rendre la vie du patient plus agréable. 

Exemple : un système de tags RFID qui appellerait 

le patient 10 minutes avant une consultation au 

lieu de le faire attendre parfois pendant des heures 

dans un couloir.

En qualité de facility manager, il prône une 

hospitalité davantage orientée client/patient 

sans que cela perturbe le processus médical.                     

Le souci de l’hospitalité se heurte cependant à pas 

mal d’incompréhension auprès des prestataires 

médicaux. « Ce n’est pas un hôtel ! », entend-

on souvent et la conviction que l’hospitalité et la 

délivrance de soins ne soient pas conciliables est 

encore profondément enracinée.

Avec ses collègues du service technique, Luc 

Vanhaverbeke gère le budget des travaux 

d’embellissement des chambres des patients.          

Il examine avec l’œil du manager d’hôtel l’état 

des chambres et remarque des choses comme 

un robinet entartré ou un trou dans le fauteuil 

du visiteur. « Dans un hôpital, il s’agit de 

détails dont on ne tient pas forcément 

compte mais ils contribuent pourtant 

énormément à l’hospitalité vis-à-vis du 

patient et du visiteur », soutient Luc 

Vanhaverbeke.

Il est partisan de la chambre 

Luc Vanhaverbeke : « Chaque 
année, je veux introduire 
au moins une nouveauté 
en matière de facility 
management. Atteindre 
l’objectif est plus important 
que la manière d’y 
arriver. »
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Luc Vanhaverbeke est responsable du service facilitaire de l’UZ Leuven, plus connue sous le nom de ‘Gasthuisberg’. C’est 

le plus grand hôpital du Benelux et fait même partie des grands en Europe occidentale. Il opère depuis 34 ans déjà dans 

ce que l’on appelait auparavant le ‘service hôtelier’.

Luc Vanhaverbeke a suivi une formation en gestion hôtelière avec une licence en sciences commerciales et fi nancières. 

Débutant dans le monde hôtelier, il a vite constaté que presque tout était standardisé dans cette discipline. Dans le secteur 

hospitalier, il y avait tout à faire et c’est ce qui l’a particulièrement attiré.

Le service facilitaire gère le nettoyage, le linge et l’alimentation, le cœur du métier. Au total, cela concerne 730 

collaborateurs. Les soft facilities touchent 1.995 lits, 533.042 jours d’hospitalisation et 635.513 consultations (2010). Outre 

les patients, le FM veille au bien-être de 8.800 membres du personnel ! Le profi l du client est très varié : certains patients 

ne restent que 2 heures dans l’établissement, d’autres y restent des mois.

Le service est essentiel pour Luc Vanhaverbeke et son service facilitaire. Ceci peut recouvrir l’organisation d’une réception 

pour une visite ministérielle, une alimentation spéciale pour un enfant ou encore la fête d’anniversaire d’un patient 

hospitalisé à long terme.

individuelle, mais ce type de chambre n’est 

aujourd’hui toujours pas subsidié ; les chambres 

doubles sont dès lors devenues la norme. « Pour 

rendre la vie du patient plus agréable, il existe 

un projet qui prévoit des écrans individuels et 

multifonctionnels par lit, afi n que les patients 

ne soient plus obligés de partager le programme 

avec leur compagnon de chambre. Le déploiement 

d’un réseau Wi-Fi pour les patients est un autre 

upgrade récent sur le plan de l’hospitalité.

Luc Vanhaverbeke : « Chaque année, je veux 

introduire au moins une nouveauté en matière de 

facility management. Pour chaque projet, il faut 

aussi trouver un partenaire pour prendre le projet 

en question en charge conjointement. Atteindre 

l’objectif est plus important que la manière d’y 

arriver. »

De nouveaux défi s pour demain
Luc Vanhaverbeke s’attend à ce que le Facility 

Management poursuive sa professionnalisation et 

voit la formation de nombreux clusters au sein du 

secteur hospitalier. Sur ce dernier point, il espère 

surtout que cela se fera sur base volontaire.

Le Facility Management doit anticiper, prendre 

des options stratégiques en fonction de ce que le 

‘client’ (patient) souhaitera demain. Les tendances 

doivent être surveillées de près surtout sur le plan 

de l’alimentation. Faire du Facility Management 

un facteur concurrentiel entre organismes de soins 

est considéré par Luc Vanhaverbeke comme non 

pertinent pour les hôpitaux universitaires, mais 

bien pour les hôpitaux généraux. La question est 

aussi de savoir si le client est prêt à payer pour 

divers extras.

Luc Vanhaverbeke s’attend aussi à ce que le 

secteur des soins traverse sept années maigres en 

raison de la crise économique, avec encore plus de 

pression sur les budgets. Ceci peut aussi constituer 

un défi  pour ancrer davantage la durabilité 

dans le secteur des soins. Luc Vanhaverbeke :                                                  

« Actuellement, le secteur marchand abuse encore 

trop de la durabilité pour soigner l’image, mais 

nous devons rapidement trouver un équilibre 

entre la réglementation imposée et une véritable 

durabilité. »

Le secteur des soins va devoir évaluer les 

évolutions technologiques dans d’autres secteurs 

et greffer ce qui est utile. « Faire plus avec moins » 

semble incontournable pour notre interlocuteur.

Soif d’apprendre
Luc Vanhaverbeke est très soucieux d’apprendre 

et a suivi, au cours de sa carrière dans le service 

facilitaire, de nombreuses formations post-

graduat, notamment en logistique, operations 

management mais aussi en réfl exion créative.

Partager le savoir avec d’autres est une évidence 

pour lui dans le facility management. « Cela n’a 

pas de sens de partir, pour chaque projet, d’une 

page blanche si d’autres ont déjà une expérience 

dans un projet comparable », témoigne-t-il.          

Le fonctionnement en réseau - toujours plus clair 

- des hôpitaux renforce les contacts mutuels et 

accroît l’échange de savoir. En tant que président 

du HFDV (Hoofden Facilitaire Diensten in 

Verzorgingsinstellingen), il considère le réseautage 

et la transmission du savoir entre collègues comme 

des priorités.

  

 Eduard CODDÉ ■
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