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Facility Management, l’efficaci  té à visage social
Les établissements de soins sont aujourd’hui des « entreprises » où les résultats financiers comptent, comme c’est le 

cas dans tout autre secteur d’activités économiques. Le bloc opératoire constitue en outre le « moteur économique » 

d’un hôpital, mais c’est aussi une division coûteuse qui exerce une influence directe sur la rentabilité de l’ensemble de 

l’institution. Le projet « Helena » se concentre sur la qualité, la sécurité, la rentabilité, un meilleur service aux patients et un 

environnement agréable et valorisant pour les collaborateurs.

CAndidAt n° 2 AZ JAn PortAels   

Une possibilité d’améliorer la marge consiste 

à réaménager et à concentrer les tâches selon 

la spécialité. Les soins prodigués par le per-

sonnel soignant du bloc opératoire coûtent 

plus cher que les tâches logistiques. Tel fut 

le point de départ du projet « Helena ». Une 

inquiétude est apparue initialement au sein 

du personnel soignant du bloc opératoire 

concernant cette différentiation des tâches. 

Ceci a fait l’objet d’une étude interne qui a 

montré que 35 % du temps étaient consacré 

aux tâches logistiques. « La logistique dans 

le bloc opératoire est très exigeante parce 

que l’on travaille avec des produits sensibles 

et très chers, ayant une durée de conserva-

tion limitée. Nous avons remarqué que ce 

service était systématiquement négligé en 

cas de grosse charge de travail au niveau des 

soins », explique Peter Van Gestel, coordi-

nateur logistique des services critiques au 

sein du département facilitaire d’AZ Jan 

Portaels et lui-même expert du vécu en tant 

qu’infirmier.

Bloc opératoire sous la loupe
L’AZ Jan Portaels opère, depuis quelques 

années, un mouvement de rattrapage qui 

ne passe pas inaperçu. Ceci se reflète entre 

autres dans des investissements matériels, 

infrastructurels et procéduraux. Objectif: 

offrir un service encore plus qualitatif et 

complet aux patients de la région. Dans ce 

cadre, le fonctionnement du bloc opéra-

toire a été réexaminé, avec Peter Van Gestel 

comme expert du vécu à la barre !

Méthode de travail
Tout d’abord, les processus ont été enregis-

trés à la minute près, de manière à ce qu’un 

monitoring correct à 99 % soit disponible. 

Ainsi, une information tout à fait adéquate 

était disponible pour la discussion et l’éva-

luation. Cet enregistrement a permis de 

mettre en lumière les temps d’attente et les 

pertes de temps. Peter Van Gestel : « Pour 

pouvoir effectuer des modifications dans un 

environnement tel que celui d’un bloc opé-

ratoire, il faut aller au-delà des faits. Toutes 

les parties (direction générale, chirurgien, 

infirmiers, directeur des soins, syndicats…) 

doivent dès le départ du projet être convain-

cues de l’objectif et de l’utilité de cette réor-

ganisation. » C’est pourquoi une structure 

a d’abord été implémentée dans laquelle les 

professionnels internes de la santé et de la 

logistique étaient placés sur le même pied 

alors que traditionnellement la logistique 

est subordonnée aux soins. La redistribution 

des relations a succédé à une phase de ges-

tion de crise dans le bloc opératoire. Résul-

tat : en attribuant à chaque collaborateur la 

fonction qui lui convient le mieux, il a été 

possible de réduire les coûts de personnel. 

C’est ainsi que 8,2 ETP se sont vus retirer 

les tâches logistiques tandis que le service 

logistique a été renforcé par 2,8 ETP. 

La marge bénéficiaire moyenne des 

hôpitaux atteint environ 2 % et les 

autorités aimeraient encore la voir 

baisser. De plus, plus de 40 % des coûts 

totaux sont des coûts de personnel. Par 

ailleurs, les revenus baissent, notamment en 

raison de la diminution des chiffres d’affaires 

de la pharmacie suite à l’utilisation de médi-

caments génériques. Il était donc nécessaire 

d’élaborer un plan qui utilise les personnes 

et les moyens d’une manière aussi efficace 

que possible. Quoi qu’il en soit, le contrôle 

des marges dans les hôpitaux reste particu-

lièrement délicat.

Peter Van Gestel, coordinateur logistique des 
services critiques du département facilitaire 
d’AZ Jan Portaels : « Dans les hôpitaux, 
une distinction entre les tâches de soins 
et le support logistique est d’application, 
contrairement à ce qui se passe dans l’industrie 
où les tâches primaires sont mêlées à des 
tâches de support. »
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  Points forts du projet  

• Le projet Helena est un projet pour – et réalisé par – les collaborateurs sur 

 le terrain. En attribuant les fonctions selon les spécialités, tous les   

 collaborateurs bénéfi cient d’une situation de travail plus confortable.

• Les patients bénéfi cient d’une meilleure qualité de soins parce que les  

 infi rmiers ont été déchargés des tâches de support tandis que des tâches  

 primaires pures leur ont été attribuées.

• Grâce à l’expertise et à l’expérience propres au niveau de la problématique, il  

 était possible de mettre toutes les parties précitées sur une seule ligne et de  

 les faire collaborer vers un même but.

• Le projet Helena a amené un changement de mentalité des différents  

 collaborateurs au sein du bloc opératoire, ce qui a débouché sur une  

 meilleure qualité pour le patient ET pour le collaborateur.

• Grâce à une stricte sélection des produits nécessaires, à la standardisation,  

 à la limitation du nombre de fournisseurs et à l’application de stocks   

 minimum et maximum par produit, le coût du stock a pu baisser de 25 %.

• Le projet dépasse le cadre de la santé.

  Bedrijfsprofi el 
 

Depuis 2002, AZ Jan Portaels est le résultat d’une fusion entre l’hôpital Van 

Helmont dont la plus ancienne mention en tant qu’hospice date de 1236, et la 

clinique Saint-Joseph créée en 1932 par les sœurs Augustines.

AZ Jan Portaels est composé de deux campus reliés, avec une superfi cie totale 

de 42.347 m2. On y dénombre 406 lits. Annuellement, 10.700 patients sont 

hospitalisés pour 64.500 contacts ambulants. Le fi chier du personnel compte 

750 collaborateurs propres et 120 indépendants (médecins et paramédicaux).

Fin 2010, l’hôpital a présenté son très ambitieux projet « Les XII Travaux d’AZ 

Jan Portaels », avec comme objectif de renouveler complètement 12 services 

importants en à peine 12 mois, dont un nouveau bloc opératoire. Le bloc 

opératoire compte 8 salles d’opération.

Peter Van Gestel explique : « Dans les hôpi-

taux, une distinction entre les tâches de 

soins et le support logistique est d’applica-

tion, contrairement à ce qui se passe dans 

l’industrie où les tâches primaires sont 

mêlées à des tâches de support. » Cette 

forme d’organisation permet aux infi rmiers 

de se spécialiser encore davantage et de se 

concentrer sur leurs tâches essentielles. Ceci 

rend aussi la fonction d’infi rmier beaucoup 

plus intéressante. De plus, un meilleur fl ux 

de patients naît dans le bloc opératoire. Des 

temps de changement plus courts permet-

tent aux chirurgiens de faire davantage sur 

le même laps de temps. Le bloc opératoire a 

été renforcé par des chirurgiens supplémen-

taires et propose une chirurgie robotisée 

comme unique spécialité médicale, ce qui 

ne contribue pas seulement à une rentabi-

lité plus élevée mais aussi et surtout à une 

meilleure sécurité et qualité pour l’AZ Jan 

Portaels.

Approche totale
Il n’y a pas que les relations humaines au 

sein du bloc opératoire qui sont détermi-

nantes pour le rendement et le bien-être du 

patient et des collaborateurs. Les stocks pré-

sents dans le bloc opératoire ont été soumis 

à une évaluation approfondie. Il est apparu 

ainsi qu’ils ne correspondaient plus à une 

utilisation réaliste. Peter Van Gestel : « Une 

sélection stricte des produits nécessaires 

et des fournisseurs s’imposait, ainsi que la 

détermination de stocks minimum et maxi-

mum par produit. » Tout ceci a débouché 

sur une baisse du coût du stock de 25 %.

En marge du projet Helena, l’utilisation 

de codes à barres a été introduite dans la 

pharmacie ainsi qu’une réorganisation de la 

gestion des déchets pour le bloc opératoire 

et une approche plus effi cace du nettoyage. 

Les chariots de jour des anesthésistes (assor-

timent standardisé) sont aujourd’hui com-

plétés par des collaborateurs logistiques.     

La logistique intervient pour la prise de 

commandes et les livraisons aux utilisateurs, 

y compris pour ce qui concerne le bloc opé-

ratoire. Peter Van Gestel : « La gestion logis-

tique complète a été consolidée dans une 

seule organisation logistique centralisée. 

À terme, j’ai l’intention de faire la même 

chose avec la pharmacie. »

Eduard CODDÉ ■

Les stocks présents 
dans le bloc opératoire 
ont été soumis à une 
évaluation approfondie. 
Une sélection stricte 
des produits néces-
saires et des fournis-
seurs s’imposait, ainsi 
que la détermination 
de stocks minimum et 
maximum par produit. 
Cela a débouché sur 
une baisse du coût du 
stock de 25 %.
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