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Résumé

Une Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) est une association de plusieurs
hôpitaux publics distants (sites) qui mettent en commun leurs ressources humaines et matérielles
afin d’améliorer l’offre de soin locale. La mutualisation des ressources amène ces structures
à se doter d’outils d’aide à la décision spécifiques pour la planification des activités de soins.
Le problème est le suivant : les patients doivent recevoir un ou plusieurs examens (radio,
scanner, IRM, ...). L’objectif est de les ordonnancer sur les sites de manière à optimiser un
certain nombre de critères (coût, temps d’attente, ...).

Ce problème peut être identifié comme une extension du RCPSP que nous nommons RCPSP
multi-sites. La principale originalité réside dans l’aspect multi-sites du problème. Certaines
ressources sont fixes, le lieu d’exécution des tâches va donc dépendre des ressources utilisées.
Un temps d’attente entre deux activités reliées par une contrainte de précédence réalisées
sur deux sites différents modélise le déplacement d’un patient. Quant à un déplacement de
ressources, il est modélisé par un temps d’attente entre deux activités réalisées successivement
par une même ressource sur deux sites distincts. Des contraintes spécifiques sont également
ajoutées au modèle de base du RCPSP telles que les incompatibilités entre ressources, et
entre les ressources et les tâches.

Une modélisation mathématique linéaire du problème est réalisée. Ce modèle est résolu
à l’aide du logiciel CPLEX pour des instances de petite taille. Afin de traiter des instances
de taille réelle, des méta-heuristiques à individus sont proposées. Les premiers résultats sont
encourageants
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