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Résumé: Comme le milieu industriel, les centres de radiothérapie sont confrontés à plusieurs
problèmes complexes tels que la non coordination des flux au sein de l’organisation hospitalière
et les délais d’attentes excessifs pour les patients. Une des causes réside dans la gestion des
priorités de patients par rapport à la grille de classification établie par la norme provinciale.
Cette grille est très stricte en termes de délais et de priorités. Les centres doivent alors opter
pour de nouvelles stratégies de gestion assurant d’une part un haut niveau de soins fournis aux
patients (en termes de qualité et de délais) et d’autre part l’utilisation optimale de ressources
disponibles. Pour ce faire, nous opterons pour le développement d’un modèle de simulation de
flux permettant de modéliser les différents trajectoires de patients. Dans la première partie de
ce travail, un langage de modélisation de processus normalisé (BMPN) a été utilisé pour
élaborer un modèle permettant de mieux comprendre le parcours d’un patient et sa trajectoire.
Dans la deuxième partie, ce modèle a été reproduit avec le langage de programmation java et
implémenté dans le simulateur afin de pouvoir évaluer plusieurs nouvelles stratégies de
gestion.

MODÉLISATION ET OPTIMISATION DES FLUX DE PATIENTS DANS LES CENTRES DE
RADIOTHÉRAPIE

Note: Yosra El Abed est étudiante à la maitrise en génie industriel à l’École Polytechnique de
Montréal. Elle est étudiante membre de la chaire de recherche du Canada en analytique et logistique
des soins de santé.


