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Résumé

Des sites hospitaliers se regroupent au sein de Communautés Hospitalières de Territoire
afin de mettre en œuvre une stratégie commune pour une meilleure utilisation des ressources.
Le problème étudié concerne la planification de tâches au sein d’un système hospitalier avec
affectation de ressources. L’horizon temporel utilisé est divisé en périodes. Chaque ressource
a un temps de disponibilité par période. Chaque tâche a un temps de traitement. Des in-
compatibilités entre tâches et ressources sont présentes. Il existe des ressources humaines
et matérielles. Une tâche nécessite l’affectation d’une ressource humaine, d’une ressource
matérielle pour être planifiée pendant une période.

Ce problème peut être vu comme de bin packing : l’affectation de tâches à des couples
ressources * période. Des contraintes dures sont à respecter : les temps de disponibilité
des ressources et les compatibilités entre les tâches et les couples. Les tâches ont des dates
d’exécution au plus tard. Une contrainte molle du problème est le respect de ces dates au
plus tard.
Une application des métaheuristiques basées individus (algorithme du kangourou et algo-
rithme du recuit simulé) est proposée. Une adaptation de l’optimisation par essaim particu-
laire (PSO) est également proposée. Ces méthodes sont couplées à des heuristiques de type
bin packing. Ces méthodes sont testées sur des instances de taille réelle, allant de cinquante
à cinq cents examens.
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