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Résumé: Le transport de patients inter-établissements représente une partie importante du
budget en logistique du réseau de la santé au Québec. Depuis avril 2015 les établissements de
santé sont regroupées en CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et services sociaux) qui
comprennent plusieurs infrastructures de santé. Ces institutions ont décidé d’uniformiser leur
processus de décision en ce qui concerne la réservation et le choix du transport de patients, qui
actuellement diffèrent d’un endroit à l’autre. Optimiser le système de transport permettra de
trouver un meilleur équilibre entre la qualité des trajets et leur coût.
Un prototype d’outil a été effectué de manière à choisir le bon mode de transport et
l’accompagnement adéquat pour chaque patient. Cet outil est basé sur un arbre de décision
tracé suite à plusieurs entrevues avec du personnel médical, où la prise de décision s’effectue à
partir des critères cliniques de chaque patient. D’autre part, différentes stratégies de
réservation et de planification sont testées à l’aide d’un modèle de simulation de manière à
explorer les économies potentielles engendrées par le regroupement de patients au sein des
véhicules. Enfin nous nous demanderons si desservir les requêtes de transport de tous les
établissements de l’île de Montréal avec un réseau unique permettrait d’effectuer des
économies importantes. Cela signifierait adapter le réseau de transport public aux contraintes
particulières propres au contexte du projet.
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