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125.000 m2, plusieurs bâtiments, 6000  lo-
caux dont 1000  chambres d’hôpital, 
26  salles d’opérations… Ces quelques 
chiffres donnent déjà une bonne idée 
du défi colossal que représente l’entre-
tien quotidien des Cliniques Universi-
taires Saint-Luc à Woluwé-Saint-Lambert. 
Jusqu’il y a trois ans, l’organisation du net-
toyage se faisait encore «  à l’ancienne  ». 
Les infirmières informaient par téléphone 
le service nettoyage qu’une chambre se 
libérait et qu’il fallait la nettoyer. Le clea-
ning prenait note de la demande sur papier 
puis envoyait un de ses 300 techniciennes 
de surface (T.S.) disponible «  faire  » la 
chambre… Un système dépassé qui faisait 
perdre du temps, de l’efficacité et générait 
souvent des plaintes, au fondement pas 

toujours vérifiable, de la part des services 
demandeurs. Aujourd’hui, grâce à l’outil de 
gestion informatique, finis le téléphone, 
le papier et vive la planification et la vue 
d’ensemble de la charge de travail, des res-
sources disponibles et de tous les besoins 
d’une méga-structure hospitalière fonc-
tionnant 24h sur 24 et 7 jour sur 7.

Que des avantages
« Le gros avantage, c’est la vue d’ensemble 
en temps réel des opérations. On est to-
talement entré dans la modernité et l’ef-
ficacité. Maintenant, tant les services infir-
miers, que le service nettoyage, que le T.S. 
en charge d’une tâche ont une vision com-
plète de chaque demande et de leur suivi, 
se réjouit Gilles Destruel, Manager Clea-
ning des CUSL. Nous sommes le premier 
hôpital belge à gérer informatiquement 
TOUTES les opérations de nettoyage  : 
chambres, quartiers opératoires, soins in-
tensifs, urgences, bureaux… D’autres hô-
pitaux le font mais seulement pour les 
chambres de sortants. »
La principale valeur ajoutée de la nou-
velle gestion informatisée concerne l’or-
ganisation du nettoyage des chambres. 
« La vision globale en temps réel de leurs 
prises en charge permet d’éviter le goulot 
d’étranglement du passé et de fluidifier le 
flux entre sortants et entrants ainsi que 
la disponibilité des chambres, note le res-

ponsable Cleaning. De plus, cela nous offre 
une traçabilité plus performante qu’avant 
des opérations effectuées et de l’emploi 
du temps des techniciennes de surface ».
En service, tou(te)s sont équipés d’un 
smartphone. « Vraiment un plus. Pour nous, 
comme pour eux, explique Rudy Rimeau 
le Directeur Logistique des CUSL. Avant, 
chacun entamait son service avec, boum !, 
d’office 10 tâches. Cela n’avait rien de mo-
tivant. Ici, via le smartphone, chaque T.S. 
est informé de son activité successive-
ment tâche par tâche selon une logique 
de proximité de celles-ci dans une même 
zone. Cela permet une plus grande fluidi-
fication de la prise en charge des tâches. 
Et chacune est aussi informé des caracté-
ristiques de celles-ci via son smartphone. 
Selon que l’on ait à nettoyer une chambre 
classique, une chambre de patient Covid, 
une salle d’op, ou un local de consultation, 
les protocoles, techniques et produits sont 
évidemment différents.
De leur propre aveu, les nettoyeurs se 
sentent moins stressés  . L’efficacité, la 
qualité du nettoyage et sa planification 
s’en trouve améliorées. Tout comme le 
turn-over des patients dans les chambres. 
Cela valait bien le montant de l’investis-
sement  : 135.000  euros. A ce jour, la mo-
dernisation de l’organisation du Cleaning 
aurait déjà économisé 376.000 euros aux 
Cliniques Universitaires Saint-Luc.

Une gestion 2.0 du nettoyage en milieu hospitalier

Les Cliniques Universitaires Saint-Luc se sont dotées d’une gestion informatisée de toutes leurs 
activités de nettoyage. Une première en Belgique ! Double objectif du projet lancé en 2018 : 

rationnaliser l’organisation du travail des 300 techniciennes de surface ; optimiser et rentabiliser le 
service fourni. Un défi proprement relevé.
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Une tour d’observation unique
Au départ, l’informatisation de tout le sec-
teur nettoyage a nécessité un monstrueux 
travail d’encodage de données. Imaginez, il 
a fallu encoder toutes les caractéristiques 
de chacun des 6000  locaux, de leurs pro-
cédures et types de nettoyage requis, des 
protocoles, des produits à utiliser, des fré-
quences d’entretien, etc. Mais, à l’arrivée, le 
logiciel développé pour les CUSL par la 
société néerlandaise dir/Active iTransport, 
se révèle bien plus qu’un simple outil de 
planification des tâches de nettoyage. C’est 
aussi un précieux outil de reporting. « On 
engrange des données qui donnent des 
statistiques par jour, semaine, mois, décrit 
le chef du département Cleaning. Cela 
permet d’affiner en permanence notre sys-
tème. »
Son collègue Rudy Rimeau  , Directeur Lo-
gistique en donne un exemple  : «  Nous 
avions une trentaine de T.S qui travail-
laient 16h-minuit. On s’est demandé : est-
ce utile qu’ils soient tous présents simulta-
nément ou est-ce mieux de les dispatcher 
par tranches horaires en fonction des be-
soins ? Grâce au système et aux graphiques, 
on a identifié qu’après 21h00, il n’y a plus 
vraiment de flux de sortants. Ne faire tra-
vailler que 6 T.S. à partir de cette heure-
là est donc suffisant. Avoir des T.S. sur des 

créneaux plus denses est plus utile. Notre 
application nous fournit une vue très claire 
des flux de sortants, des plages horaires 
calmes ou chargées, des pics de sorties qui 
nécessitent un max de T.S. Le système nous 
permet d’estimer quelle est chaque fois, 
selon les tâches ou les endroits, la charge 
de travail exacte. Cela répond aux besoins 
du personnel et de l’hôpital ».
En effet, la gestion informatisée du net-
toyage sert à tous de manière transversale. 
Le département infirmier ou le catering 
ainsi que d’autres acteurs de la logistique 
profitent aussi des infos recueillies en 
temps réel.
L’autre impact positif concerne nos chefs 
d’équipe. Dans l’ancien système, ils étaient 
fort sollicités de manière anarchique et 
avaient bien moins de temps à consacrer 
à l’aspect qualité du nettoyage. « Cette an-
née, le but est vraiment de recentrer leurs 
tâches. Grâce à leurs PC et les portables 
des équipes en activité, ils peuvent suivre 
en live où sont leurs agents et comment ils 
travaillent. Plus besoin de courir à gauche 
et à droite pour vérifier si chacun est là 
où il doit être et en train de faire ce qu’il 
doit faire, souligne Rudy Rimeau, le boss 
de la Logistique. Son temps gagné, on veut 
que chaque chef d’équipe l’oriente vers le 
suivi qualité et le feedback de et vers ses 

équipes. Un contrôle qualité plus ciblé et 
plus fin est désormais possible grâce aux 
données fournies par le système (indices 
de nettoyage trop rapide, couac dans la 
prise en charge…). En tout cas, depuis le 
passage à la gestion informatisée la satis-
faction a grimpé à 97% et les réclamations 
ont chuté de 90% ! »
Par Fernand Letist
Photos Fernand Letist

https://www.saintluc.be/fr

01. En service, chaque technicien de surface s’équipe 
d’un smartphone pour, en trois clics, informer et s’in-
former de son planning de travail et de ses tâches 
spécifiques. Un vrai gain en temps et efficacité.
02. Le Directeur Logistique Rudy Rimeau et le 
Manager Cleaning Gilles Destruel. Main dans la main, 
le duo a piloté le passage complet à la gestion infor-
matisée des tâches de nettoyage du grand hôpital.
03. En plus des services hospitaliers, Tiphaine et 
Gilles du service Cleaning exercent au quotidien 
mise à jour et veille du système automatisé. L’hu-
main peut d’ailleurs toujours reprendre la main pour 
modifier certaines données en cas d’erreurs. 
04. Pour équiper chaque jour les employés en 
charge du nettoyage, les Cliniques Saint-Luc ont 
acquis 250 smartphones. Chacun dispose d’un box, 
avec prise de recharge.
05. D’une chambre à l’autre, le protocole ou la 
mission de nettoyage varient souvent. Chaque tech-
nicien de surface peut en permanence s’informer de 
l’évolution en temps réel de ses missions.
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