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Créer de la valeur ajoutée  sur le processus primaire
Frank Deckmyn s’est épanoui dans le facility management (FM) et se sent à l’aise dans le 

secteur des soins. Même si le facility management est exercé de manière très différente 

d’un hôpital à l’autre. Il aime être actif dans un secteur social pertinent. De plus, il vit dans 

ce secteur un lien direct avec le client : « Vous savez pour qui vous travaillez ».

NOMINé FRANk DeckMyN   

Frank Deckmyn a fait la constatation que 
le facility management est devenu une 
discipline à part entière alors qu’il n’en 

était encore qu’à ses balbutiements lorsqu’il était 
étudiant. Il remarque en outre que le FM trouve 
doucement sa place à un échelon stratégique, 
là où il doit se trouver selon lui. Issu du niveau 
opérationnel et tactique, le FM ne pouvait pas, 
dans le passé, peser suffisamment sur la prise de 
décision. Heureusement, les sociétés sont de plus 
en plus convaincues de l’intérêt du FM et toujours 
plus de facility managers apparaissent au niveau de 
la direction. Au sein des conseils d’administration, 
leur présence est encore insuffisante, mais ceci va 
également changer avec le temps.

Amélioration du processus
Le management logistique relève, à l’AZ Jan 
Portaels, de la compétence du service facilitaire. 
En 2010, Frank Deckmyn était finaliste du Supply 
Chain Award Project of the Year avec le projet 
‘Optimization of the supply chain within AZ 
Jan Portaels’. Les processus logistiques ont été 
étudiés de façon approfondie en vue d’améliorer 
l’efficacité et de réduire les coûts. Le projet était 
conçu de façon assez large et étudiait les processus 
end-to-end, en d’autres termes en incluant toutes 
les étapes logistiques, du fournisseur jusqu’à 
l’armoire dans les départements hospitaliers.                                       
La médication constituait une exception. 
Celle-ci est totalement gérée par la pharmacie. 
Parallèlement à l’optimalisation des processus, un 
système de warehouse management a été installé.
Grâce à l’introduction d’un WMS, tous les biens 
sont désormais totalement traçables à travers 
les processus logistiques. De plus, on tient 
automatiquement compte des numéros de lots 
et des dates de péremption, une donnée pour 
laquelle AZ Jan Portaels fait figure de pionnier.
Le système ‘Kanban’ a tout d’abord été introduit 
pour la division chirurgie. Les stocks y étaient 
centralisés et une réserve minimum et maximum a 
été fixée par article. Un système visuel de carte aide 
à commander à temps et à maintenir les niveaux de 
stocks. Le risque de biens périmés est réduit à un 

minimum tandis que le personnel soignant 
est déchargé d’un certain nombre de 

tâches, dont le réapprovisionnement 
des stocks. Enfin, il y a maintenant 
une concordance entre les biens de 
consommation et l’activité.

La logistique des soins qui 
s’occupe aussi du transport de 
patients et de l’accompagnement 
des repas, a été aménagée tel un 
pool et est pilotée par le facility 
management. Par le biais de cette 
nouvelle approche, la logistique 
apporte un support considé-
rable à la délivrance de soins.             

La recherche de collaboration 
sur le plan facilitaire entre 
les hôpitaux est, selon Frank 
Deckmyn, la clé vers plus 
d’efficacité
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Frank Deckmyn est Directeur Facilitaire à l’AZ Jan Portaels de Vilvorde. Il a suivi une formation en gestion hôtelière. Il a 

d’abord travaillé dans des chaînes d’hôtels internationales où, très jeune, beaucoup de compétences et de responsabilités 

lui ont été confi ées. De plus, il y a bénéfi cié d’une vaste formation ‘on the job’.

Au début des années ’90, il intègre le secteur des soins de santé. AZ Jan Portaels est le quatrième hôpital dont il dirige le 

service facilitaire. Il aime ce secteur parce que le facility manager connaît son client et sait pour qui il travaille.

Le projet qui lui a donné le plus de satisfaction a été la construction du nouvel hôpital Inkendaal à Vlezenbeek. Construire 

entraîne un boost personnel particulier. Cela mobilise l’organisation tout entière et génère du ‘changement’.

En tant que directeur facilitaire, il fait partie du comité de direction. Il gère quelque 170 collaborateurs. Le nettoyage, le 

catering, le service technique, l’équipe achat et projets, les services logistiques avec la logistique des biens et des soins 

ainsi que le magasin central dépendent du département facilitaire de l’AZ Jan Portaels.

L’échange d’expériences avec les collègues est pour lui une donnée importante pour s’améliorer. Il se réjouit de l’ouverture 

et de la solidarité au sein du secteur, pour faire mieux tous ensemble.

C’est surtout dû à un dialogue très ouvert entre le 
facility management et les personnes qui délivrent 
les soins.
Les soins ont une charge logistique très forte et 
cela augmente encore en raison de la croissance 
rapide des traitements de jour qui amplifi e le fl ux 
des personnes et des biens.

Nouveaux défi s
Récemment, Frank Deckmyn a, avec un consultant, 
restructuré et positionné stratégiquement 
l’achat dans l’hôpital. C’est sur cette base qu’est 
né le projet ‘Fenix’ pour l’achat commun qu’il 
continue à développer avec ses collègues des 
hôpitaux régionaux de Tirlemont et H. Hart 
Leuven. Aujourd’hui déjà, d’autres établissements 
montrent de l’intérêt pour adhérer au système et 
une extension de la collaboration est à l’étude. Il y 
a énormément de domaines dans lesquels un effet 
synergique peut être réalisé.
La recherche de collaboration sur le plan facilitaire 
entre les hôpitaux est, selon Frank Deckmyn, la 
clé vers plus d’effi cacité. Pourquoi les hôpitaux 
ne rassembleraient-ils pas leurs forces au profi t de 
différents acteurs du secteur ?

En interne, tenir compte de la variabilité et 
de la diversité n’est pas une mince affaire tant 
pour le collaborateur que pour le client. C’est 
une recherche constante d’harmonie entre 
l’organisation et l’homme. Trouver les bonnes 
personnes et constituer une équipe compétente 
en font partie. Aujourd’hui, des gens avec des 
compétences spécifi ques issus du monde de 
l’entreprise sont attirés (lean, 6�), ce qui permet 
d’aborder les projets de façon encore plus 
professionnelle.

Pour Frank Deckmyn, le facility management 
doit avant tout anticiper, travailler de manière 
proactive et ne pas regarder en arrière. Les 
décisions concernant les nouvelles constructions 
d’établissements de soins par exemple suivent un 
très long trajet. Lorsque les plans sont fi nalement 
réalisés, beaucoup de choses ont changé dans le 
paysage des soins de santé, la société et chez le 
client. C’est pourquoi le défi  est encore plus grand 
dans ce secteur puisqu’il faut être visionnaire et 
se projeter en moyenne 10 à 15 ans dans le futur.
Le projet le plus important est toujours le suivant 
pour Frank Deckmyn, parce que le précédent est 
alors déjà lancé et suit son cours.

Professionnaliser
L’importance d’une connaissance de base solide 
est indéniable, mais les jeunes qui quittent l’école 
restent des diamants bruts qui doivent encore être 
guidés à travers les méandres de la vie.
Vivre, c’est apprendre constamment. Frank 
Deckmyn donne la préférence à des formations 
courtes et ciblées. De plus, il est persuadé 
que bien regarder, écouter et s’intéresser à son 
environnement (de travail) est très instructif et 
révèle des opportunités.
Le facility management est un processus 
d’amélioration constante, d’immersion dans des 
situations et d’evidence based management. 
Le réseautage avec échange d’expériences est 
particulièrement utile à ce niveau.
 
 

 Eduard CODDÉ ■
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