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L e s t e m p s f o r t s d e l a S C RO
ENTRETIEN AVEC UN ÉMINENT
CHERCHEUR EN RO
Dr. Mike Carter
Michael Carter est le directeur du Centre de recherche en ingénierie des
soins de santé au département de Génie Mécanique et Industriel de
l’Université de Toronto. Il occupe également les postes de Professeuradjoint à l’École de Gestion de l’Université D’Ottawa et de scientifique
adjoint à l’Institut des Sciences Cliniques Évaluatives (ICES). Mike a
gagné trois fois le prix de la pratique de la SCRO, en 1988, 1992 et
1994 et a été le gagnant du prix du mérite de la SCRO en 2000. Il présentera la
première session plénière de la conférence de cette année, Nouveaux défis pour les
applications de la Recherche Opérationnelle aux services de soins de santé. | par Deb
Loach
Comment a évolué la RO appliquée aux services de soins de
santé?
Dans les années 70, pratiquement tous les hôpitaux du pays avaient des
ingénieurs industriels; les grands hôpitaux avaient même un département
de Génie Industriel (même si dans le système de santé on les appelait
“Ingénieurs de Gestion”). Durant la deuxième moitié des années 80 ils
ont disparu… c’était une cible facile pour la réduction des coûts
opérationnels et en mettre plus dans les soins cliniques. Une de mes
doctorantes, Sonia Vanderby, a justifié cette disparition par le fait qu’ils ne
travaillaient pas sur les problématiques qui empêchaient les décideurs de
dormir. Ils travaillaient sur les inventaires, les brancardiers et la planification des horaires des
infirmières. Maintenant tout le monde s’intéresse au financement du système de santé. Mon
téléphone n’arrête pas de sonner et je reçois des tonnes d’emails. Dans chaque hôpital, il y a quelques
personnes qui comprennent vraiment ce que la recherche opérationnelle peut offrir. Mon groupe de
recherche de quinze étudiants gradués et de quatre employés à temps plein est impliqué dans treize
projets différents liés à l’industrie des services de santé. C’est une période euphorique.
Pouvez-vous nous parler de certains de vos projets?
Récemment, l’un de mes projets favoris a concerné l’Initiative des Listes d’Attente de l’Ontario. En
2006, le ministère de la Santé et des soins de long terme voulait savoir combien de chirurgies
additionnelles il devait financer en 2006-2007 afin de réduire les listes d’attente pour les chirurgies de
la hanche, du genou et de la cataracte tels que 90% des patients soient traités en moins de 26
semaines. Le problème était compliqué par l’absence d’informations sur les listes d’attente ou les taux
d’arrivées. En utilisant les archives de facturation des médecins, nous avons reconstitué la liste
d’attente et produit une prévision “ très pertinente ” selon les dires du ministère.
Qu’est ce qui fait la différence entre les applications de la recherche opérationnelle
aux services de santé et celles des autres domaines?
Je dis aux gens que les services de santé ont 20 ans de retard par rapport à l’industrie manufacturière
et de 15 ans par rapport aux autres industries de service. Beaucoup d’applications dans les services de
santé ont des parallèles dans d’autres industries, et nous pouvons souvent implémenter les mêmes
solutions directement. Le problème principal dans le système de santé réside dans la culture et le
mode organisationnel ; personne n’est vraiment responsable. Le changement est difficile. La bonne
nouvelle c’est que les choses sont généralement si mauvaises que nous pouvons souvent trouver une
solution qui satisfait tout le monde. Cela étant dit, il y a aussi une large variété d’applications de RO
dans les services de santé qui sont uniques, comme la modélisation des épidémies, la planification de
la thérapie par radiation, la planification des chirurgies et les problèmes de localisation des services
d’urgence.
Avez-vous des conseils à donner aux futurs chercheurs en RO?
Pour les récents diplômés en RO voulant faire carrière dans le système de santé, je conseillerai…de la
patience. Vous n’allez pas trouver beaucoup d’offres dans les journaux pour des analystes en RO.
Vous allez trouver des offres pour des “informaticiens des services de santé” ou pour l’aide à la
décision, ou même de gestion de projets qui offrent des opportunités d’appliquer les techniques de
recherche opérationnelle. Je crois que pas moins de 50 diplômés en génie industriel ont trouvé des
emplois dans le secteur des services de santé durant les cinq dernières années. Je m’attends à une
croissance dans ce domaine, et je pense que nous pouvons retrouver le même schéma à travers tout le
pays.
Pour les universitaires en RO, je suggère que vous recherchiez les personnes qui sont vraiment guidés
par la volonté d’amélioration et de changement. Je vous assure qu’il y en a. Vous devez collaborer
avec des praticiens cliniques et des chercheurs.
Quels sont les nouvelles initiatives sur lesquelles vous travaillez actuellement et
quelle est la direction que vous espérez prendre dans le futur?
C’est une période euphorique pour la OR/MS/IE dans les services de santé. La communauté
médicale a découvert nos outils et nos techniques. Des ministres utilisent des termes comme la
“théorie des files d’attente ” ou les modèles de simulation. A l’université de Toronto nous avons lancé
récemment le Centre de Recherche en Ingénierie des services de santé (CRHEwww.mie.utoronto.ca/crhe) . UBC a un Centre pour la Gestion des services de santé. Une douzaine
d’universités à travers le pays ont des petits groupes de recherche dédiés aux services de santé. Dans
cette conférence, certains d’entre nous ont commencé des discussions sur la création d’un Centre
National d’Excellence sur les services de santé. Il y une Conférence Internationale sur la RO dans les
services de santé qui se tiendra à Toronto du 28 Juillet au 1 août, 2008 (www.orahs2008.com). Les
opportunités sont immenses.
En tant que membre de longue date de la SCOR, quels sont les principaux
événements qui ont marqué les précédentes conférences auxquelles vous avez assisté?
J’ai assisté à ma première rencontre SCOR à Montebello, Quebec en 1979. Depuis cette date je n’en
ai pas manqué beaucoup. Naturellement, les événements les plus marquants pour moi incluent le
gain du prix de la pratique trois fois, et l’aide à l’organisation de quelques conférences à Toronto.
Toutefois, je pense que la raison principale pour laquelle je continue à revenir se trouve dans les
rencontres et les amitiés développées. SCOR a été une composante importante de ma carrière et de
ma vie. ★
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Dr. Jonathan Patrick
Jonathan Patrick a commencé comme professeur assistant à l’École de Gestion Telfer de l’université
d’Ottawa il y a de cela moins d’un an. . | par Sonia Vanderby
Pouvez-vous nous parler un peu de vos projets de recherche en cours?
Présentement, je fais une recherche sur les méthodes d’approximation en programmation
dynamique pour des problèmes de grande taille, appliquées à la gestion intégrée des soins de
santé. Plus précisément, il s’agit de déterminer des politiques intelligentes de programmation des
horaires pour les patients afin de réduire les temps d’attente et de développer des modèles pour
aider à la prise de décision en matière de planification de la capacité et de gestion des flux de
patients dans un hôpital.
Quels sont les avantages à faire un Post-Doctorat?
J’ai fait un post-doctorat original dans le sens où il a été financé à moitié par un centre local de
soins de santé en Colombie Britannique. Je devais passer la majeure partie du temps au centre
plutôt qu'à l'université. Cela m’a été très bénéfique et m’a permis d’avoir une vue d’ensemble sur
le fonctionnement interne du système de santé au Canada. Je dois toutefois souligner quelques
frustrations occasionnelles dues au fait que c’était la première expérience du genre et à des
difficultés croissantes et somme toute compréhensibles. Cela dit, je recommande vivement ce
type de Post-Doc puisqu’il centre la recherche sur la pratique réelle.
Avez-vous trouvé quelques inconvénients au Post-Doctorat?
Évidemment, il est préférable d’éviter le post-doc si vous le pouvez. Par moments j’ai eu le
sentiment de tourner en rond. Maintenant avec le recul, je me dis que l’expérience a été plus
utile que je ne le pensais.
Comment a été la transition entre post-doctorant et enseignant?
La grande transition est tout simplement dans le fait que vous n’êtes plus encadré. Subitement,
cela ne dépend que de vous de vous assurer que vos recherches avancent bien. Cela exige un
changement de paradigme.
Quels ont été les défis les plus importants?
Travailler sur des problématiques liées aux services de santé, avoir des liens étroits avec les
hôpitaux locaux est crucial pour mes recherches. Déménager dans une nouvelle ville signifiait
trouver de nouveaux contacts et cela a été un long processus. Aussi, jongler entre l’enseignement,
la recherche et la famille est un vrai défi car vous avez l’impression de devoir renoncer à une
sphère pour faire de votre mieux dans une autre. Ce n’est pas toujours évident de savoir où
doivent être vos priorités.
Qu’est ce qui vous a surpris dans l’enseignement?
Même si j’en avais une certaine idée, l’idée d’indépendance d’un professeur demande un certain
temps avant de s’y habituer. Dans un sens, c’est génial. Il y a une grande liberté à pouvoir
développer des idées intéressantes. Dans un autre sens, c’est redoutable de savoir que votre
carrière dépend du choix de vos idées de recherche.
Avez-vous des suggestions ou des conseils à donner à des futurs professeurs?
N’ayez pas peur de demander conseil. Rester en contact avec votre ancien superviseur si vous
avez bien avancé ensemble. Nourrir et entretenir des relations avec les anciens professeurs et le
personnel administratif dans votre nouveau lieu de travail. Il y aura beaucoup de questions
auxquelles vous n’aurez pas de réponse, épargnez-vous quelques mois difficiles en évitant d’être
trop timide ou assez fier pour demander de l’aide. Aussi, ne vous engagez pas à la va-vite. Vaut
mieux un début lent sur un chemin fructueux qu’un démarrage fulgurant sur une route menant à
plusieurs impasses. Cultivez la capacité de dire gentiment ‘non’
Voulez-vous partager quelques pensées avec les membres de la CORS ?
La recherche est un univers qui peut facilement monopoliser tout votre temps toute votre vie et
particulièrement quand tout marche très bien. Cependant, la plupart d’entre nous avons deux
autres grandes responsabilités : l’enseignement et la famille.
Nous nous devons de ne pas les négliger simplement parce que nos recherches sont florissantes.
L’autre côté de la médaille c’est qu’il est facile de céder à la procrastination ou d’ignorer la
recherche quand elle se porte mal et là il faut se rappeler ses responsabilités et son engagement à
respecter son mandat. Donner aux étudiants le temps et l’énergie qu’ils méritent, consacrer les
heures nécessaires au bon avancement de notre recherche tout en remplissant au mieux nos rôles
de mari et de père n’est pas un exercice de tout repos. Cela dit, la qualité de vie d’un professeur
est assez bonne tout de même. La vie serait sûrement moins intense si je n’avais pas d’enfants et si
j’envoyais promener mes étudiants mais ce serait nettement moins intéressant et moins
gratifiant.★
NOUS CONTACTER: {ali.esensoy, daphne.sniekers}@utoronto.ca
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Entrevue avec Alain Martel
Alain Martel est Professeur titulaire de Management Industriel et de
Logistique Intégrée au département des opérations et systèmes de décision à la
Faculté des Sciences de l'Administration de l’Université Laval. Il a été l’un des
premiers à codiriger le CIRRELT, le Centre Interuniversitaire de Recherche
sur les Réseaux d’Entreprise, la Logistique et le Transport. Le Dr. Martel a
obtenu son doctorat en Génie de la production à l’Université de Birmingham
en Angleterre. Il a présidé la SCRO en 1988 et recevra aujourd’hui même le
prestigieux prix du mérite. Ses champs d’intérêt de recherche sont centrés sur la
!Gestion des approvisionnements
et de la distribution, l’analyse et la conception de systèmes
organisationnels informatisés. | Par Deborah Loach

QUOI FAIRE ET OÙ MANGER?
| par Pam Chan
La rue du Trésor
Historiquement, les colons devaient passer par cette rue pour payer leurs impôts au
Trésor Royal. Ce fut au début des années 60 que deux jeunes artistes, Pierre
Lussier et Harry Merlou, décidèrent d'y accrocher quelques-unes de leurs œuvres.
L'idée fit boule de neige auprès des jeunes artistes de la ville qui y exposaient leurs
œuvres au grand public. Quelques années plus tard les artistes fondèrent
L'A.A.R.T. (Association des Artistes de la Rue du Trésor) afin de garantir la qualité
des œuvres exposées. Cette rue est l’endroit idéal pour admirer et acheter les
tableaux et toiles de nombreux artistes.
Or des Amériques
Pour commémorer le 400ème anniversaire de Québec, une exposition spéciale sur
l’Or des Amériques sera présentée au Musée de la Civilisation à Québec. Une
grande variété de collections en or de la période précolombienne à nos jours en
passant par la Ruée vers l’Or sera exposée. 450 objets rares provenant de neuf
pays vous y attendent. L’exposition se déroule jusqu’au 9 Janvier 2009.
85, rue Dalhousie, voisinage!: Vieux-Québec 643-2158
Place Royale
C’est sur ce site que Samuel de Champlain a accosté en 1608 quand les Français
ont colonisé la région. Aujourd’hui, c’est une place publique digne d’une photo
carte postale. Une statue commémorative a été érigée en hommage à Samuel de
Champlain.
Vieux-Québec.
Pub Saint-Alexandre
Pub Anglais, mais il offre également des saveurs à la Française comme la Salade au
fromage bleu, raisins et noix caramélisée. Les propriétaires se vantent à raison
d’avoir une sélection de plus de 250 bières. Ce restaurant offre une ambiance
relaxante pour se détendre et apprécier un bon repas.
1087, Rue Saint-Jean. Vieux-Québec. 694-0015. | $
Café de Paris
Arrêtez-vous pour une pause Café ou pour manger un petit morceau. Café de
Paris offre une ambiance bistro Français.
66, St-Louis. Vieux-Québec 694-9626. | $
Le Patriarche
Situé au Vieux-Québec dans une maison du patrimoine de 1827, ce restaurant est
classé quatre étoiles. Il offre une large sélection de plats allant de la viande de porc
au foie gras. De plus, un menu spécial incluant du foie gras de l’entrée au dessert

À VOS AGENDAS!
Vous avez certainement entendu dire que la prochaine conférence de la SCRO sera organisée
conjointement avec Informs International et aura lieu à Toronto du 14 au 17 Juin 2009. Au cas
où vous n’auriez pas encore eu droit à votre Conférence à l’étranger cette année, voici une liste à
éplucher (pensez aux vacances) | Par Somayeh Sadat.
5-7 Juin!: Gestion des Opérations dans l’industrie manufacturière et des services
(MSOM) de 2008. Université du Maryland, College Park, MD. Voir détails au!:
http://www.smith.umd.edu/dit/msom2008/index.html

À quand remonte votre intérêt pour le Génie Industriel et la RO?
Cela remonte à très longtemps, à quarante ans environ. J’ai obtenu mon
Baccalauréat en génie de la défense et en gestion au Collège Militaire Royal du
Canada. Je voulais devenir pilote militaire, mais malheureusement ma vue n’était
pas assez bonne. Ayant obtenu une bourse du gouvernement anglais j’ai décidé d’y
faire ma maîtrise et mon doctorat. En Angleterre, le programme de doctorat est
structuré différemment, il consiste uniquement en un sujet de thèse.
Pourquoi avez-vous décidé de concentrer vos
recherches sur la
logistique intégrée?
Quand j’étais avec les Forces armées Canadiennes, j’ai réalisé des projets de
maintenance et de logistique, parmi ces projets beaucoup étaient reliés à la gestion
intégrée de la chaîne logistique globale. Quand j’ai commencé le métier de
consultant pour les industriels, j’ai pu constater que beaucoup de problèmes se
ramenaient à la logistique intégrée.
Pouvez-vous nous décrire brièvement quelques problèmes
d’envergure que vous avez résolus dans le cadre de vos recherches?
J’ai commencé avec la gestion des inventaires, ma recherche consistait à trouver
des méthodes qui prennent en compte l’aspect stochastique des problèmes, par
exemple un problème de dimensionnement de lots dans un système multi-niveaux
avec une demande incertaine. Avec l’avancement dans ma carrière, je me suis
tourné vers les aspects stratégiques et théoriques, comme la conception des réseaux
logistiques. Le développement technologique aidant, j’ai été en mesure de traiter
des systèmes plus complexes.
Comment est né le CIRRELT et comment votre position de codirecteur a changé vos opportunités de recherche?
Le CIRRELT a permis l’intégration des activités de recherche de cinq universités.
Il constitue une plate forme commune pour travailler ensemble. Il est devenu
parmi les plus grands centres de recherche avec 55 chercheurs et 300 étudiants
gradués.
Est ce qu’il y des nouveaux sujets de recherche qui se profilent pour le
futur?
Je me prépare à la retraite après toutes ces années, mais j’aimerais écrire un livre
qui condensera les résultats de mes recherches avant de sauter le pas.
Avez-vous des conseils à donner aux futurs chercheurs en RO?
N’ayez pas une vision bornée dans vos recherches, gardez toutes les options
ouvertes. Ne vous contentez pas de proposer un nouvel algorithme pour résoudre
un problème existant, pensez à structurer vos problèmes et à explorer de nouvelles
pistes.
Quels sont les événements qui ont marqué votre présidence de la
SCRO? Pouvez-vous nous en parler un peu!?
La présidence de La SCRO remonte!à très loin. Je me souviens que cela impliquait
beaucoup de travail et de voyages. La SCRO est entièrement gérée par des
volontaires. Ces derniers montent les marches de l’organisation avec le temps, ce
qui permet des transitions douces. D’après mon expérience et mon engagement, je
décrirai l’organisation comme un groupe d’individus compétents travaillant
ensemble sérieusement pour améliorer le statut de la Recherche Opérationnelle au
Canada.

Ordre du jour de la
Conférence SCRO
| par Daphne Sniekers

Séances
plénières

Présentations

• 9:00 AM• 10:20 AML’optimisation et
Applications de la RO
Internet, Thomas L.
à la RDDC (Recherche
Magnanti,
et développement pour
Massachusetts Institute
la Défense Canada),
of Technology.
Jocelyn Tremblay. Salle
3307.
• 1!:30 PM- vers un
solveur Branch and
• 2!:40 PM- L’utilisation
Price : Rapport
de la RO pour la
d’avancement,
gestion dans l’industrie
Françcois Vanderbeck,
forestière, Mikael
Université de Bordeaux Ronnqvist, Salle 2317

Séances
spéciales

Événements
sociaux

• 10:20 AM- CRSNG
• 12:00 PM- Assemblée
Nouvelles avec Ginette
Générale de la SCRO.
Drouin et Serge
Restaurant Le Cercle
Villemure. Salle 0610.
au pavillon Alphonse
Desjardins (Déjeuner
inclu)
• 7!:00 PM- Banquet et
remise des prix.
Restaurant Le
Parlementaire. 1045
Rue desParlementaires.

LIGNE DU TEMPS SCRO
Par Melissa Kennedy and Daphne Sniekers
La première
compétition SCRO
sur la pratique de la
RO est remportée par
Iain R. Grunwell.
Le premier prix du
mérite est décerné à
Omond Solandt

Les prix SCRO pour
les services sont
introduits
Le premier prix
Lander est décerné à
Eugene Woolsey

83

84 Réseaux neuronaux et
les méthodes de point
intérieur
85
La planification de
l’équipage et de la
flotte des avions.
86

La rencontre annuelle 87
a eu lieu à Calgary
par sa nouvelle section
Le premier prix du
meilleur article
décerné à Mike
MacDonald
88
Début de la
publication mensuelle
du bulletin

Est ce que vous voulez soulever un dernier point?
En ce moment, beaucoup de ' vieux-routiers ' s’apprêtent à se retirer de ce
domaine. Il est important que la SCRO supporte les initiatives pour aider les
étudiants qui veulent travailler dans le Recherche Opérationnelle pour remplacer
les positions vacantes.

89

Recherche Tabou, F.
Glover.

90

Gestion de la Chaîne
Logistique Globale

92

Un navigateur Web
texte est disponible
pour le grand public.

95

ORSA et TMS
fusionnent pour
former INFORMS.
Les Nordiques vendus
et transférés au
Colorado.

96

e-commerce.

Easy to Translate CORSword

!

12-14 Juin!: Si vous cherchez une excuse pour aller sur la côte Ouest cet été, ne
manquez pas la Conférence INFORMS Marketing Science à Vancouver. http://
www.marketscience2008.sauder.ubc.ca/

Les premiers diplômes 98
SCRO récompensés
01

13-18 Juillet! : Une autre dans l’Hémisphère Sud cette fois-ci, la 18ème
Conférence triennale de la Fédération Internationale des sociétés de Recherche
Opérationnelle aura lieu à Sandton en Afrique Sud en 2008.
http://www.ifors2008.org
28 Juillet-1er Aout!: Si vous pensiez tout savoir, en voici une que ne connaissez
peut-être pas! : La Conférence ORAHS (Groupe de Travail EURO sur la
Recherche Opérationnelle appliquée aux services de santé) qui aura lieu à Toronto
cette année. Si vous trouvez bizarre que la conférence se tienne en dehors de
l’Europe, devinez où elle a eu lieu en 2002! ? Au Brésil! ! La Conférence est
précédée par un atelier PhD le 24 et 25 Juillet. La date limite pour la soumission
des résumés est le 27 Juin 2008. Voir détails au http://orahs2008.com

50ème anniversaire de 02
la fondation de
l’ORSA
05
SCRO fête ses 50
ans

12-15 Octobre!: La prochaine rencontre annuelle d’INFORMS aura lieu à Washington, DC.
La date limite pour la soumission des résumés est le 15 Mai 2008. Voir détails au http://
meetings.informs.org/DC08/ ★

08

La ville de Québec a
abrité le sommet des
Amériques.

George B.Dantzig
(1914-2005)
Québec fête son
400ème anniversaire
depuis la Bastille.

CORSword (cont…)

CORSword

4. Premier auteur des articles les plus cités publiés dans
INFOR.
5. A gagné le premier prix du mérite en 1981.
6. A développé l’algorithme de la Recherche Tabou.

Remplissez la grille et apportez la à Daphne ou Ali, vous pourriez gagner l’un des trois certificats
cadeaux Indigo!/Chapters | Par Ali Vahit Esensoy.
Horizontalement
2. Acteur célèbre né à Québec, il a gagné un Golden Globe pour sa performance
dans Pocketful of Miracles.
3. A gagné le premier prix Solandt en 1979.

Système Général de
Modélisation
Algébrique (GAMS),
A. Meeraus

Across Clues

2. Famous actor from Quebec City won Golden
Globe for Pocketful of Miracles
EDITORS: A.V. ESENSOY, D. SNIEKERS | TRADUCTEUR: YASSINE LAHBIB! 3. Won the first Solandt Prize in 1979
4. First author of the most cited article published

Verticalement
Down Clues1. La ville qui a abrité le plus de Conférences SCRO (12)
2. A développé la méthode du Simplex.
1. City that hosted the most number of CORS
conferences (12)
NOUS the
CONTACTER::
{ali.esensoy, daphne.sniekers}@utoronto.ca
2. Developed
Simplex method

