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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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125,000 m2, several buildings, 6000 
rooms including 1000 hospital rooms, 
26 operating theatres... These figures 
already give a good idea of the enormous 
challenge for the daily maintenance of 
the Cliniques Universitaires Saint-Luc 
in Woluwe-Saint-Lambert. Until three 
years ago, cleaning was still organised 
“the grandmotherly way”. The nurses 
would inform the cleaning service by 
telephone that a room had become 
available and needed to be cleaned. The 
cleaning staff wrote down the request 
on a piece of paper and then sent one 
of the 300 cleaning staff from the 
service to “do” the room ... An outdated 
system that resulted in wasted time, 
inefficiency and often led to complaints 
from the requesting department that 

could not always be verified. Today, 
an IT management tool has made the 
telephone and paper obsolete. Long live 
the planning and the overview of the 
workload, of the available resources and 
of all the needs of the mega-structure 
of this hospital that operates 24 hours a 
day, 7 days a week.

Only advantages
“The big advantage is the real-time 
overview of operations. We have 
completely switched to modernity and 
efficiency. Now the nursing staff, the 
cleaning department and the cleaner 
in charge of an assignment all have a 
complete picture of each request and 
its follow-up,” explains Gilles Destruel, 
Manager Cleaning at CUSL. “We are the 
first hospital in Belgium to manage ALL 
cleaning operations via computer: rooms, 
operating theatres, intensive care, 
emergency department, offices. Other 
hospitals also do it, but mainly for the 
rooms of discharged patients.”
The main added value of the new 
automated process concerns the 
organisation of room cleaning. “The 
overall real-time overview of the rooms 
makes it possible to avoid the bottleneck 
of the past and to streamline the flow 
between outgoing and incoming patients 
and the availability of the rooms,” notes 

the Cleaning Manager. “In addition, we 
can follow up more efficiently what the 
cleaners have done and how they have 
used their time.”
On the work floor, everyone has a 
smartphone. “That’s a real advantage. 
Both for us and for them,” explains 
Rudy Rimeau, CUSL Logistics Director. 
Before, everyone started their shift with, 
boom!, immediately 10 activities to be 
carried out. That was not motivating. 
Now, with the smartphone, each cleaner 
is informed of the activity job by job 
according to a proximity logic of jobs in 
the same zone. This ensures a greater 
flexibility in getting the job done. And 
via the smartphone, everyone is also 
kept informed of the details of each 
task. Whether you are cleaning a classic 
patient room, a covid room, an operating 
theatre or a consulting room, the 
protocols, techniques and products are 
of course always different.
The cleaners themselves say they 
experience less stress and the efficiency, 
quality of work and planning benefits 
from it. Just like the turn-over of 
patients in the rooms. It was well worth 
the investment: EUR 135,000. To date, 
the modernisation of the cleaning 
organisation has already saved the 
Cliniques Universitaires Saint-Luc 
376,000 euros.

The Cliniques Universitaires Saint-Luc (CUSL) have automated the management of all their cleaning 
activities. A first for Belgium! The project, launched in 2018, had two objectives: to rationalise the 

organisation of the work of the 300 cleaners and to optimise the provided service and make it more profitable. 
And this challenge has been accepted.

Managing hospital cleaning 2.0
CUSL



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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A unique watchtower

At the start, the automation of the entire 

cleaning sector required a huge amount 

of data entry. After all, it was necessary to 

enter all the characteristics of each of the 

6,000 rooms, the procedures and types of 

cleaning, the protocols, the products to be 

used, the maintenance frequencies, and so 

on. But once that was done, the software 

iTransport that the Dutch company dir/

Active developed, proved to be much more 

than a simple tool for planning cleaning 

assignments. It is also a valuable reporting 

tool. “We collect data that gives statistics 

per day, week, month,” describes the head 

of the Cleaning Department. “This allows 

us to continuously refine our system.”

His colleague Rudy Rimeau, Director of 

Logistics, gives an example: “We had about 

30 cleaners working from 4pm to midnight. 

We wondered whether it was really useful for 

them to all be there at the same time. Would 

it be better to send them out in certain time 

slots according to their needs? Thanks to the 

system and the graphs, we found that there 

are actually no more patients leaving after 

9pm. It is therefore sufficient to have only 

6 cleaners working from that hour onwards. 

It is more convenient to deploy cleaners 

at busier times. Our application gives us 

a very clear picture of outgoing flows, of 

quiet or busy periods, of outgoing peaks 

that require as many cleaners as possible. 

The system allows us to estimate the exact 

workload at any given time, depending on 

the assignments and locations. This meets 

the needs of the staff and of the hospital.”

Indeed, automated management of cleaning 

via iTransport has a transversal benefit 

for everyone. The nursing or catering 

department and other logistics players also 

benefit from the information collected in 

real time.

“The other positive impact concerns our 

team leaders. In the old system, they were 

anarchically overworked and had much less 

time to devote to the quality aspect of the 

cleaning. This year, the goal is really to bring 

their tasks back to the essence. Thanks to 

their PCs and the laptops of the active 

teams, they can follow live where their 

employees are and how they are working. 

You don’t have to run in all directions to 

check that everyone is where they should be 

and doing what they should be doing,” says 

Rudy Rimeau, the Logistics boss. “Because 

he saved time, we want each team leader 

to monitor quality and give feedback to and 

from his teams. A more targeted and finer 

quality control is now possible thanks to the 

data provided by the system (signals of too 

fast a cleaning, hiccups in handling, etc.). In 

any case, since the switch to computerised 

management, satisfaction has risen to 97% 

and complaints have fallen by 90%!”

By Fernand Letist
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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
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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.

03

04 05

PRINT MEDIA
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC
Ref: 31453 / NC1416448

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 2

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.

03

04 05

PRINT MEDIA
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC
Ref: 31453 / NC1416448

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 2

01. During the working day every employee is equipped
with a smartphone. With three click the employee is
informed about his work schedule and specific tasks.
A real time and efficiency saver!
02. Logistics Director Rudy Rimeau and Manager 
Cleaning
Gilles Destruel have jointly managed the complete 
conversion to the automated management of cleaning 
tasks in the hospital.
03. Apart from the hospital services, Typhaine and Gilles 
of the cleaning department are also responsible for
updating and checking the system (iTransport). It is 
always possible to take over the system manually in 
order to modify data in the event of errors.
04. In order to support the daily cleaning staff in 
their work, the Saint-Luc Clinic has purchased 250 
smartphones, each with its own charging station.
05. From one room to another, the cleaning protocol or
assignment often differs. With this system every 
employee knows at any time and real time the progress 
of their tasks.


