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Contenu du sujet proposé :
Les systèmes de production sont soumis à de fortes incertitudes. Les demandes sont très difficiles à prévoir, même à
court terme, et de multiples aléas (panne, qualité,…) perturbent le fonctionnement temps réel des systèmes. Ces
incertitudes sont encore plus importantes dans les systèmes de production de soins, pour lesquels la durée des soins,
par exemple, va varier en fonction du personnel soignant, de l’état du patient, des complications qui peuvent arriver…
La gestion du système de production nécessite donc la recherche de solutions robustes et réactives aux incertitudes.
Généralement, l’occurrence des risques n’est intégrée que d’une façon limitée dans les modèles d’évaluation de
performances. La plupart du temps, on se contente de mettre des durées aléatoires pour prendre en compte l’effet de
possibles aléas et incertitudes. Mais, l’occurrence d’une défaillance peut entraîner une modification dans la structure
du système (par exemple, lors de la défaillance d’une machine, on peut mettre en place un mode dégradé, en utilisant
d’autres ressources en attendant la réparation ou le remplacement de la machine défaillante). Dans ce cas,
l’évaluation de performance de la solution dégradée se fera en modifiant le modèle d’origine, pour chacun des risques
possibles, et en évaluant les performances des nouvelles solutions possibles.
Dans ce travail, nous nous intéressons à la simulation en mode dégradé d’un service de stérilisation hospitalière. Il fait
suite à deux thèses, qui ont permis de développer un modèle de simulation générique d’un service de stérilisation, en
ARENA [Ngo Cong 2009], [Ozturk 2012], et à une thèse en cours qui s’intéresse au couplage de l’analyse de risques et
de l’évaluation de performances, avec une application dans les services de stérilisation [Negrichi 2015].
Notre objectif ici est de se servir de l’analyse de risques faite par Khalil Negrichi pour le service de stérilisation du CHU
de Grenoble [Negrichi et al, 2012] pour enrichir le modèle ARENA développé dans [Di Mascolo et Gouin 2013], en
rajoutant les différents dysfonctionnements possibles et leur propagation. Le modèle obtenu par cette approche
pourra être comparé au modèle développé dans la thèse de Khalil Negrichi [Negrichi et al 2014], en utilisant une autre
approche (partant d’un modèle d’analyse de risques pour construire un simulateur).
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