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 Abstract:  Decision-making  performance  applied  to  the  cold  chain  of  heat-sensitive  health  products  is  a 

 concept  that  qualifies  good  governance,  optimization  of  human  and  material  resources  and  continuous 

 improvement  of  processes  related  to  logistics  flows.  Indeed,  a  better  organization  of  this  chain  makes  it 

 possible  to  reduce  the  financial  impact  linked  to  the  non-quality  of  these  products,  to  limit  waste  and  to 

 provide  better  monitoring  of  stocks  and  traceability  of  the  various  physical  parameters  (temperature,  type  of 

 products,  etc.).  In  Morocco,  the  health  sector  is  constantly  changing  according  to  the  strategic  orientations 

 drawn  up  with  the  World  Health  Organization  between  2017-2021  and  also  according  to  the  action  plans 

 linked  to  the  current  epidemiological  situation  (COVID-19).  All  these  developments  lead  to  an  efficient 

 logistics  system,  including  the  cold  chain  for  heat-sensitive  health  products  (given  that  the  vast  majority  of 

 these  products  are  vaccines).  In  addition,  and  in  order  to  carry  out  an  in-depth  study  of  this  general  problem, 

 an  analysis  of  the  different  components  of  the  cold  chain  of  health  products  at  the  national  center  of 

 Beauséjour  and  a  university  hospital  center  in  Casablanca  was  carried  out.  Our  thesis  work  consists  in 

 proposing  a  global  framework  for  an  analysis  and  an  improvement  of  the  performances  of  the  logistic  system 

 of  cold  health  products,  based  on  the  approach  of  Modeling  and  Simulation.  In  addition,  our  proposal  also 

 includes a decision support platform dedicated to logistics performance at two levels: 

 • 1  st  level:  Before designing simulation models; 

 •2  nd  level:  After the realization of the models for  analysis of the corrective actions. 

 As  a  first  step,  we  carried  out  a  literature  review  in  which  an  IT  platform  based  on  Multi-Criteria  Decision 

 Analysis  (MDA)  was  proposed.  This  platform  uses  pairwise  fuzzy  comparisons  and  cross-sorting  methods.  The 

 application  of  this  platform  has  made  it  possible  to  highlight  the  techniques  best  suited  to  the  different 

 characteristics  and  components  of  the  hospital  system  as  part  of  the  overall  decision-making  process. 

 Overall,  the  platform  developed  is  a  good  decision  support  tool  allowing  health  managers  to  better  manage 

 their  decision-making  processes  in  order  to  measure  the  effectiveness  and  efficiency  of  alternatives  and 

 action  plans.  Then,  in  order  to  implement  the  simulation  models  developed  on  the  language  of  Colored  Petri 

 Nets,  we  collected  field  data  concerning  vaccines,  namely:  global  processes,  main  types  of  vaccines,  actors, 

 metrics... 

 Furthermore,  the  models  developed  made  it  possible  to  monitor  and  evaluate  the  performance  of  the 

 vaccine  cold  chain.  This  model  focuses  on  centralized  vaccine  storage  and  other  receiving  and  delivery 

 operations.  It  uses  real  historical  data  analyzed  statistically  and  the  proposed  scenarios  take  into  account 

 certain recommendations of the World Health Organization. 

 Keywords:  Cold  chain  of  heat-sensitive  health  products,  decision  support  platform,  decisional  performance, 

 modeling and simulation, Multi-Criteria Decision Analysis, performance analysis. 
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 Résumé :  La  performance  décisionnelle  appliquée  à  la  chaîne  de  froid  des  produits  de  santé  thermosensibles 

 est  un  concept  qui  qualifie  la  bonne  gouvernance,  l’optimisation  des  ressources  humaines  et  matérielles  et 

 l’amélioration  continue  des  processus  liés  aux  flux  logistiques.  En  effet,  une  meilleure  organisation  de  cette 

 chaîne  permet  de  réduire  l’impact  financier  lié  à  la  non-qualité  de  ces  produits,  de  limiter  les  gaspillages  et 

 de  fournir  un  meilleur  suivi  des  stocks  et  une  traçabilité  des  différents  paramètres  physiques  (température, 

 types  de  produits,...).  Au  Maroc,  le  secteur  de  la  santé  est  en  constante  transformation  selon  les  orientations 

 stratégiques  tracées  avec  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  2017/2021  et  aussi  selon  les  plans  d’action  liés 

 à  la  conjoncture  épidémiologique  actuelle  (COVID-19))  (OMS,  2018).  Toutes  ces  évolutions  induisent  un 

 système  logistique  performant  y  compris  la  chaîne  de  froid  des  produits  de  santé  thermosensibles  (étant 

 donné  que  la  grande  majorité  de  ces  produits  sont  des  vaccins).  Par  ailleurs,  et  afin  de  mener  une  étude 

 approfondie  de  cette  problématique  générale,  une  analyse  des  différentes  composantes  de  la  chaîne  de  froid 

 des  produits  de  santé  du  centre  national  de  Beauséjour  et  d’un  centre  hospitalier  universitaire  à  Casablanca  a 

 été  réalisée.  Notre  travail  de  thèse  consiste  à  proposer  un  cadre  global  pour  une  analyse  et  une  amélioration 

 des  performances  du  système  logistique  des  produits  de  santé  froids,  basée  sur  l’approche  de  Modélisation 

 et  de  Simulation.  En  plus,  notre  proposition  intègre  aussi  une  plate-forme  d’aide  à  la  décision  dédiée  à  la 

 performance  logistique  à  deux  niveaux  :  (i)  avant  la  conception  des  modèles  de  simulation  et  (ii)  après  la 

 réalisation des modèles pour une analyse des actions correctives. 

 Au  niveau  d’un  premier  besoin,  il  a  été  présenté  une  revue  de  la  littérature  dans  laquelle  a  été  proposée  une 

 plateforme  informatique  basée  sur  l’Analyse  Décisionnelle  Multicritères  (ADM).  Cette  plateforme  utilise  des 

 comparaisons  floues  par  paires  et  des  méthodes  de  tri  croisé.  L’application  de  cette  plateforme  a  permis  de 

 mettre  en  évidence  les  techniques  les  plus  adaptées  aux  différentes  caractéristiques  et  composantes  du 

 système  hospitalier  dans  le  cadre  du  processus  global  d’aide  à  la  décision.  Globalement,  la  plateforme 

 développée  est  un  bon  outil  d’aide  à  la  décision  permettant  aux  managers  de  santé  de  mieux  gérer  leurs 

 processus  décisionnels  afin  de  mesurer  l’efficacité  et  l’efficience  des  alternatives  et  des  plans  d’action.  Pour 

 les  modèles  de  simulation  développés  par  le  langage  des  Réseaux  de  Pétri  Colorés,  nous  avons  collecté  les 

 données  du  terrain  concernant  les  vaccins  à  savoir  :  les  processus  globaux,  les  principaux  types  de  vaccins,  les 

 acteurs,  les  métriques,...  Par  ailleurs,  les  modèles  élaborés  ont  permis  de  surveiller  et  d’évaluer  les 

 performances  de  la  chaîne  de  froid  des  vaccins.  Ce  modèle  se  concentre  sur  le  stockage  centralisé  des  vaccins 

 et  les  autres  opérations  de  réception  et  de  livraison.  Il  utilise  des  données  historiques  réelles  analysées 

 statistiquement  et  les  scénarios  proposés  prennent  en  compte  certaines  recommandations  de  l’Organisation 

 Mondiale de la Santé . 

 Mots-clés:  Analyse  Décisionnelle  Multicritères,  analyse  de  la  performance,  chaîne  de  froid  des  produits  de 

 santé  thermosensibles,  modélisation  et  simulation,  performance  décisionnelle,  plate-forme  d’aide  à  la 

 décision. 
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