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Un coeur pour les soins
Telle est la devise de l’hôpital de Geel où 
un vent nouveau souffle depuis l’arrivée 
du CEO Jan Flament (Facility Manager of 
the Year 2018, voir FM-Magazine 13). Elle 
se reflète dans les valeurs de l’hôpital : la 
passion et l’authenticité (Nous ne travail-
lons pas dans un hôpital, nous sommes 
l’hôpital), l’innovation, l’empathie et une 
collaboration ouverte. 
L’hôpital de Geel est un hôpital régional 
de taille moyenne qui fait partie du ré-
seau ZNK (Ziekenhuisnetwerk Kempen). 
Il compte près de 400 lits, 1.000 colla-
borateurs et 110 médecins. Il enregistre 
chaque année 136.000 consultations, 
60.000 admissions (admissions de jour 
incluses), 14.000 interventions chirur-
gicales, 370.000 examens techniques, 
3,7 millions d’analyses de laboratoire et 
23.500 patients aux urgences.
Un des atouts de l’hôpital est son centre 
de revalidation, un des plus grands du 
pays, idéalement équipé, où plus de 70 
thérapeutes travaillent. L’année pro-
chaine, un jardin de revalidation y sera 
aménagé.

Focus sur l’hospitalité
Hubert Kerstens travaille à l’hôpital de-
puis juin 2017 en tant que responsable 
des services facilitaires, avec une foca-

lisation sur l’hospitalité. Il a suivi une 
formation à l’école hôtelière qu’il a com-
plétée en 2012 avec un post-graduat en 
facility management à Odisee. Au fil des 
ans, il a acquis de l’expérience dans les 
fonctions facilitaires. 
Il a commencé sa carrière en 1982 en 
tant que chef cuisinier pour des restau-
rants et des traiteurs. En 1987, il rejoint 
Sodexo où il endosse diverses fonctions : 
gérant, account manager, central kitchen 
manager et coordinateur de projets, et 
responsable de projets. Après 24 ans, il 
entre chez Compass Group en tant que 
district manager pour Eurest. Il pour-
suit ensuite sa carrière chez Zorggroep 
Corasen (consultant freelance, directeur 
facility), Amalthea catering services 
(responsable achats/production) et FPC 
Gand (coordinator planning des horaires). 
En 2017, Hubert Kerstens prend contact 
avec l’hôpital de Geel qui recherche un 
responsable des services facilitaires, 
avec une focalisation sur l’hospitalité.  
« J’ai tout de suite été séduit par l’aspect 
d’hospitalité. A l’hôpital, ce n’est pas un 
mot creux. Je me suis senti le bienvenu 
dès le premier instant. De plus, j’ai perçu 

des opportunités pour étendre davan-
tage les services pour lesquels j’étais 
responsable et les adapter aux besoins. 
J’ai la liberté nécessaire pour profession-
naliser cela et rêver est permis. » 

‘Responsable du ménage’
Le service facilitaire de l’hôpital de Geel 
fait partie de la direction Services tech-
niques et facilitaires, qui emploie 150 
collaborateurs. En tant que responsable 
des services facilitaires, Hubert Kerstens 
gère les soft facilities - cuisine, alimenta-
tion, nettoyage, linge (de lit et vêtements 
de travail) et le magasin – et 110 colla-
borateurs : « Quand on me demande ce 
que je fais, je réponds que je suis le res-
ponsable du ménage » (rires). 
Le nettoyage (70 personnes) est 
sous-traité. La cuisine est gérée en in-
terne (35 collaborateurs) et en collabo-
ration avec un chef de Medirest. Hubert 
Kerstens considère le leadership comme 
du coaching: « On a tellement de res-
ponsabilités. L’objectif n’est pas de faire 
cavalier seul. Je ne peux défendre les col-
laborateurs que s’ils me tiennent informé. 
Il est primordial d’être respectueux: pour 

“L’innovation ne doit pas toujours être compliquée”

Juste avant le second confinement, nous avons rendez-vous à l’hôpital de Geel. Hubert Kerstens (56), 
responsable des services facilitaires, nous attend à l’accueil en rénovation, qui possèdera bientôt d’un 

décor chaleureux. C’est ce qui caractérise cet hôpital régional, il respire l’hospitalité même en cette 
période corona étreignante. On s’intéresse aussi à l’innovation, qui ne doit pas toujours être compliquée.  

Hubert Kerstens – Responsable des Services facilitaires à l’hôpital de Geel

« C’est hallucinant d’entendre 
qu’il y a parfois jusqu’à 40% 
de déchets en cuisine. Nous 
mesurons cela et nous créons 
une prise de conscience. »
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01. Hubert Kerstens (responsable services facili-
taires à Ziekenhuis Geel): « On parle beaucoup des 
patients mais rarement avec eux. Il faut se remettre 
en question et voir les choses à partir de leur point 
de vue. »
02. En 2019, l’hôpital s’est vu remettre un smiley 
par l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire.



moi, un homme à tout faire est un bon 
bricoleur, une femme de ménage est une 
technicienne au nettoyage. Coller des 
étiquettes à ces personnes-là, c’est leur 
enlever quelque chose. »

Utilisation responsable des 
aliments
En 2019, l’hôpital s’est vu remettre un 
smiley par l’AFSCA (Agence fédérale 
pour la sécurité de la chaîne alimen-
taire).  Hubert Kerstens: « De par ma 
formation et mon intérêt pour l’alimen-
taire, la cuisine me tient à cœur. Une des 
premières choses que j’ai changé dans 
le restaurant du personnel, c’est l’offre 
qui est aujourd’hui plus variée. Il ne faut 
plus commander à l’avance ou payer 
en espèces, nous travaillons cashless. 
Et ce ne doit pas être uniquement bon. 
Pour certains patients, manger est un 
problème. Je pense aux personnes qui 
ont un problème de déglutition ou une 
perte de goût. Nous voulons être une 
référence dans ce domaine.  On parle 
beaucoup des patients mais rarement 
avec eux. Il faut se remettre en question 
et voir les choses à partir de leur point 
de vue. Deux personnes sont essen-
tielles dans le trajet : celle qui mange 
les repas et celle qui les prépare. Trop 
peu de moyens financiers sont alloués 
à la nourriture. En Belgique, dans le sec-
teur des soins, à peine 1% des coûts va à 
l’alimentation, une exigence fondamen-

tale. Une journée de restauration qui ne 
peut coûter que 5 euros n’est pas accep-
table. Nous n’allons pas dans ce sens à 
l’hôpital de Geel. C’est d’ailleurs halluci-
nant quand on voit qu’il y a 40% de dé-
chets. Nous mesurons tout cela et nous 
créons une prise de conscience. Nos 
chefs jettent eux-mêmes les déchets, ce 
qui leur permet de voir effectivement 
les surplus. Cela fait réfléchir. »

Créer un soutien
Dernièrement, la cuisine a été équipée 
d’un nouveau revêtement de sol coulé 
et d’un lave-vaisselle : Hubert Kerstens: 
« Avant, on travaillait de 6h à 20h en 
cuisine. Aujourd’hui, la plage est de 
7 à 7. Nous n’avons pas réduit les ef-
fectifs mais la vaisselle du soir a lieu 
le matin avec celle du petit-déjeuner. 
Cela permet d’être plus efficace avec 
la machine. En fait, on pourrait faire un 
pas de plus en ne lançant la machine 
qu’une seule fois par jour quand tout 
est débarrassé et trié. Une enquête sur 
le lean management a montré que les 
hôpitaux sont en sureffectifs à certains 
moments de la journée, et en sous-ef-
fectifs à d’autres. Faut-il effectuer au-
tant de tâches le matin ? Pourquoi ne 
pas donner de repas chauds le soir au 
lieu du midi ? Mais cela va à l’encontre 
de la désirabilité sociale. De telles 
idées ont souvent besoin de soutien et 
de temps. »

Poursuivre la professionnalisation
Remettre les choses en question et pour-
suivre la professionnalisation est le fil 
conducteur pour les années à venir. En ce 
qui concerne le nettoyage, Hubert Kerstens 
veut travailler selon un engagement de per-
formance : « On ne peut pas supposer que 
la façon actuelle de travailler depuis autant 
d’années soit toujours la bonne. Les techno-
logies comme les capteurs peuvent jouer 
un rôle important. Je pense à la mesure 
des rondes de nettoyage dans les toilettes 
publiques. A partir de telles mesures, nous 
pouvons négocier des prix plus ciblés. » Un 
autre changement dans le pipeline est l’im-
plémentation du nettoyage dans le système 
électronique. Hubert Kerstens: « Faire les 
lits par exemple ne sera plus du ressort de 
l’infirmière mais du service de nettoyage qui, 
via un appareil mobile sera averti lorsqu’un 
patient quittera la chambre. Nous voulons 
implémenter cela dans le système électro-
nique en début d’année prochaine. Pour le 
moment, le système des dossiers des pa-
tients est prioritaire. »
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03. Ziekenhuis Geel est un hôpital régional de taille 
moyenne qui fait partie du réseau ZNK (Ziekenhuis-
netwerk Kempen). Il compte près de 400 lits, 1.000 
collaborateurs et 110 médecins. 
04. La mise à disposition d’équipements de protec-
tion individuelle est le résultat d’une collaboration 
multidisciplinaire entre les achats, les facilities et 
l’hygiène hospitalière. 
05. L’année prochaine, le nettoyage sera implémen-
té dans le système électronique. 
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JOURNAL FOR THE 
FACILITY MANAGER

Scout de l’innovation
Hubert Kerstens est Scout de l’innova-
tion à l’hôpital, une initiative de Health 
& Care Network Kempen focalisée sur 
l’innovation dans les soins de santé :  
« L’innovation, le changement et le pro-
grès sont en fait des synonymes. Une 
organisation qui n’innove pas fait du sur 
place. Cependant, ce ne doit pas toujours 
être compliqué. Le plus important, c’est 
que l’innovation contribue à une grande 
satisfaction auprès des patients. Ici, nous 
sommes passionnés par la perfection. Le 
trajet du Scout de l’innovation nous a 
fourni des outils. Nous avons appris que 
toute bonne idée n’est pas pour autant 
une bonne innovation. Il est important 
de garder le groupe-cible à l’esprit. Il doit 
y avoir un marché. Chaque collaborateur 
peut être un innovateur, un scout de l’in-
novation doit alors le guider. »

Impact de la crise corona
Sur le parking de l’hôpital de Geel, un 
centre de test et de tri a été mis en place, 
ce qui a permis de doubler la capacité du 

nombre de tests à 400 par jour. Les tests 
corona sont effectués dans des contai-
ners de classe aménagés que la ville met 
à la disposition. Ils avaient lieu avant 
dans une tente. Tous les services utiles 
aux patients corona sont disponibles 
dans un rayon de 100 mètres. Au début 
de la crise, et à l’instar de nombreux hô-
pitaux, c’était une question d’improvisa-
tion et d’apprentissage. Hubert Kerstens: 
« Nous sommes constamment dans le 
changement, surtout mes collègues du 
service de Gestion des bâtiments. L’hô-
pital a été scindé, avec notamment des 
trajets séparés pour les patients COVID 
et non COVID. Nous n’avons jamais été 
débordés, mais nous sommes conscients 
que cela peut arriver demain. En temps 
normal, nous avons douze lits aux soins 
intensifs. Nous pouvons doubler la ca-
pacité en aménageant la salle de réveil 
en soins intensifs. Lors de la première 
vague, le service intensif était complet 
avec uniquement des patients corona. 
Nous avons aménagé la salle de réveil 
en une unité de soins intensifs supplé-

mentaire. Si nécessaire, des services 
seront fermés et le personnel sera dé-
ployé ailleurs. La sensibilisation de nos 
collaborateurs a été très importante au 
début. Je pense à l’organisation de tool-
boxes avec l’équipe de nettoyage et de 
cuisine.  Il s’agissait souvent de rassurer. 
Nos effectifs avaient peur, à juste titre, 
de tomber malade. Nous les consultons 
régulièrement. Plusieurs scénarios sont 
prêts, par exemple dans le cas où une 
grande partie de l’équipe en cuisine 
viendrait à tomber malade. Nous revien-
drions notamment à une offre limitée. »
La mise à disposition d’équipements de 
protection individuelle est le résultat 
d’une collaboration multidisciplinaire 
entre les achats, les facilities et l’hy-
giène hospitalière. Hubert Kerstens:  
« Nous nous occupons du stockage et 
de la distribution. Il est essentiel d’avoir 
confiance en l’autre et de nous appuyer 
sur l’expertise des collègues dans leur 
domaine. »
Par Tilly Baekelandt

www.ziekenhuisgeel.be
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