
Un ingénieur passionné de 
médecine
L’ingénieur civil Peter Dierickx (48) a dix-
neuf ans d’expérience en Facility Manage-
ment. Etudiant, il hésite entre médecine 
et ingénieur civil. Il opte pour des études 
d’ingénieur civil mais comme la médecine 
le passionne, il décroche aussi un diplôme 
en génie biomédical et clinique. Après un 
doctorat à la faculté des sciences de l’in-
génieur à l’UGent, il entre à l’UZ Leuven 
où il est responsable de l’instrumenta-
tion médicale durant plus de dix ans. En 
préparation à l’accréditation JCI, il intègre 
l’équipe FMS (Facility Management and 
Safety) en 2008.
En 2011, Peter Dierickx entre en contact 
avec l’AZ Maria Middelares qui, dans le 
cadre d’une nouvelle construction, re-

cherche un directeur facilitaire pour les 
soft facilities (nettoyage, catering, ges-
tion des stocks et achats) et l’équipement 
médical. Dans le cadre de l’accréditation 
JCI, obtenue une première fois en 2016 et 
une seconde fois en 2019, il joue un rôle 
actif au sein de l’équipe FMS et accorde 
une attention particulière à la qualité et 
la sécurité (pragmatique). A côté de cela, 
il stimule et supporte l’innovation, aussi 
bien dans les soins que le support aux 
soins. Peter Dierickx : « Avec les collègues, 
je contribue aux objectifs stratégiques de 
l’hôpital. Il règne ici une culture ouverte 
où on travaille humainement dur. Au sein 
d’un modèle de consensus et de dialogue, 
nous regardons tous dans la même direc-
tion. Notre devise est ‘il n’y a pas de pro-
blèmes, uniquement des solutions.’

‘Des soins de santé dotés d’une âme’
L’AZ Maria Middelares se situe dans la 
banlieue verdoyante de Gand. En avril 
2015, l’hôpital déménage vers un com-
plexe flambant neuf sur le même site. 
Les bâtiments à entretenir sur les deux 
campus comprennent 3 100  locaux. L’hô-
pital compte actuellement 1 850 collabo-
rateurs, plus de 200  médecins indépen-
dants et 641 lits. La superficie s’étend sur 
64 800 m². L’AZ Maria Middelares dispose 
d’une infrastructure hautement technolo-
gique et des derniers équipements médi-
caux.
L’innovation est définie dans l’un des ob-
jectifs stratégiques et ne se limite pas à 
prodiguer des soins spécialisés de haute 
technologie mais aussi à fournir des ser-
vices de support aux soins. Peter Dierickx : 
«  Une innovation réussie n’est possible 
que si tous les ingrédients sont réunis  : 
la bonne culture, la technologie, les par-
tenaires industriels et les collaborateurs. 
L’hôpital s’investit depuis des années dans 
ces piliers et cette vision a été accélérée 
il y a deux ans avec l’introduction de trois 
cellules d’innovation thématiques. En tant 
que directeur facilitaire, j’y joue un rôle 
actif et je stimule et coache les collègues. 
L’objectif, dans un contexte financière-
ment sain, est d’améliorer la qualité et la 

« Une innovation réussie n’est possible 
que si tous les ingrédients sont réunis »

Peter Dierickx (48) est directeur facilitaire à l’AZ Maria 
Middelares qui a déménagé en 2015 vers un nouveau 

site moderne et verdoyant. Il est responsable du ‘Facility 
Management and Safety’ avec un accent particulier sur le 
nettoyage, l’alimentation/catering, la gestion des stocks, les 
achats, les équipements médicaux, la sécurité et la qualité. Sous 
la devise ‘Des soins de santé dotés d’une âme’, il œuvre chaque 
jour à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 
l’optimisation de l’expérience patient, l’augmentation de la 
satisfaction du personnel et la réalisation de gains d’efficacité.

Peter Dierickx – directeur facilitaire à l’AZ Maria Middelares
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01. Peter Dierickx (directeur facilitaire à l’AZ Maria 
Middelares) : « J’estime qu’il est important de donner 
de l’autonomie et des responsabilités aux collabo-
rateurs, d’être accessible et d’offrir un support plutôt 
qu’une supervision contrôlée. »
02. Depuis janvier 2020, l’équipe de nettoyage 
travaille de manière digitale. Tous les chariots sont 
équipés d’une tablette pc.



sécurité des soins en permanence, d’aug-
menter la satisfaction du personnel et de 
se concentrer sur l’expérience client. »
L’équipe facilitaire de Peter Dierickx com-
prend 200 collaborateurs. Au sein du dé-
partement facilitaire, divers processus 
novateurs ont été réalisés depuis avril 
2015  : en logistique, catering (passage 
d’une ligne chaude à une ligne froide et 
un chariot de buffet de pains) et le net-
toyage (voir plus bas).

Un processus de nettoyage digital
L’équipe de nettoyage travaille de manière 
digitale depuis janvier 2020. Peter Die-
rickx : « Notre travail consiste à rendre les 
choses plus faciles et plus confortables 
pour nos clients, c’est-à-dire les patients, 
les collaborateurs et les visiteurs, même 
si ce n’est pas évident. Dès la sortie d’un 
patient, la chambre doit être rapidement 
à nouveau disponible. Jusqu’à récemment, 

les collaborateurs des équipes de net-
toyage étaient informés par téléphone ou 
via des notes par le service infirmier, ce 
qui générait des situations chaotiques et 
stressantes. Via un projet d’amélioration, 
la carte digitale a été déployée pour la 
transmission et la planification de ces 
missions, pour que les collaborateurs au 
nettoyage puissent planifier leur travail 
de manière autonome, et travailler sans 
être dérangé. En 2017, la procédure glo-

bale après la sortie d’un patient a été 
cartographiée par les différents services 
impliqués avant d’être totalement digitali-
sée en 2018. Entretemps, tous les chariots 
de nettoyage sont équipés d’une tablette 
pc. La visibilité des tâches et l’autonomie 
dans la prise en charge et la planification 
génèrent une dynamique très positive et 
stimulante entre les collaborateurs au 
nettoyage. Cela se remarque notamment 
dans l’augmentation de la part de net-
toyage des chambres après la sortie des 
patients, le matin : en 2016 elle était de 
5 % et en 2019, de 15 %. Ceci sur un total 
de 35 000 sorties sur une base annuelle 
pour les unités de soins (classiques). »
Le collaborateur de nettoyage doit faire 
face à de nombreuses tâches, listes de 
contrôle et procédures. Parallèlement au 
projet précédent, la carte digitale a aussi 
été déployée et un partenaire externe a 
été recherché pour développer une plate-
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« L’introduction de la 
technologie doit avoir 
une valeur ajoutée. Ne 
l’implémentez pas pour 
améliorer ou remplacer une 
procédure qui n’est pas au 
point. »
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forme digitale intuitive adaptée à toutes 
ces tâches, listes de contrôle et procé-
dures en 2019. Peter Dierickx  : «  Désor-
mais, le collaborateur qui se trouve dans 
l’environnement sécurisé peut se connec-
ter avec son badge personnel et consulter 
électroniquement les informations. Des 
formations et une guidance ont été orga-
nisées. La satisfaction s’exprime par une 
diminution du taux d’absentéisme et une 
rétention accrue. »

Suivi des actifs
L’AZ Maria Middelares accorde une grande 
attention au parcours de soins des patients. 
Peter Dierickx  : « Il est primordial d’avoir 
des procédures rationnalisées et efficaces. 

Elles sont le résultat d’une symbiose dy-
namique du personnel, des patients, des 
instruments, des appareils et des ma-
chines. Début 2019, nous avons lancé, avec 
les partenaires industriels adéquats, le 
développement, le test, l’implémentation, 
l’évaluation et l’intégration de compo-
sants software et hardware pour tracer et 
localiser à tout moment les composantes 
de cette symbiose. Ceci a été rendu pos-
sible parce que l’AZ Maria Middelares s’est 
largement investie dans la technologie en 
2018 et 2019, non seulement le wifi mais 
aussi bluetooth. En première instance, 
l’attention s’est portée sur les 2 500 sets 
d’instruments chirurgicaux qui circulent 
entre le quartier opératoire et le service 

de stérilisation central. Actuellement, nous 
implémentons cette application dans les 
appareils médicaux. Au milieu de cette an-
née, nous poursuivrons avec le traçage des 
patients pour cartographier leur parcours 
à l’hôpital. Certains points de données 
peuvent être automatiquement ajoutés 
au dossier électronique du patient. Cette 
technologie sera aussi mise en œuvre aux 
services de support de soins, notamment 
pour la gestion des lits, des machines (de 
nettoyage), des chariots, … »

Smart building
De nombreux locaux de l’hôpital sont 
équipés de détecteurs de mouvement qui 
fournissent de l’information précieuse 
pour piloter les processus facilitaires. Pe-
ter Dierickx  : «  Avec l’aide de plusieurs 
partenaires industriels, nous avons créé 
au troisième trimestre de 2019 une plate-
forme dans laquelle ces données sont in-
tégrées. L’objectif est d’optimiser l’usage 
de ces locaux par l’analyse de ces don-
nées, mais aussi de piloter le nettoyage 
en ayant un aperçu de la fréquence d’utili-
sation des locaux et autres, par exemple. »

En gestion propre
L’AZ Maria Middelaeres accorde une 
grande importance à l’expérience du pa-
tient et privilégie une approche amicale 
par tous les collaborateurs. Sur base de 
la vision ‘Des soins de santé dotés d’une 
âme’ et d’une attention pour l’expérience 
client, Peter Dierickx perçoit une grande 
plus-value dans la gestion propre des ser-
vices facilitaires. « Nous pouvons garantir 
que le support aux soins est fondé sur 
les mêmes valeurs de l’entreprise. Dans 
ce cadre, le recrutement et la sélection 
de collaborateurs est très importante. 
Nous travaillons activement à cela avec 
les coordinateurs des RH. Le succès de 
la technologie et de l’innovation dépend 
des utilisateurs finaux, nos collaborateurs. 
Nous les considérons comme des atouts 
précieux et nous investissons activement 
dans le bien-être, l’expérience du poste 
de travail et la formation. En 2018, nous 
avons conclu une collaboration intense 
avec le VDAB pour recruter les bons pro-
fils pour le nettoyage professionnel dans 
le secteur des soins de santé. »
Par Tilly Baekelandt

www.mariamiddelares.be




