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OPTIMISATION DE LA CHAINE LOGISTIQUE 

PHARMACEUTIQUE, ACTIVITÉS STOCKAGE ET TRANSPORT, 
DU CENTRE HOSPITALIER IBN SINA RABAT 

 
Résumé : Cette thèse est une illustration de l’application des outils de la recherche 
opérationnelle dans un contexte hospitalier. D’une manière générale, nous nous 
intéressons à l’étude et à la résolution des deux problèmes gestion des stocks et 
distributions des médicaments soulevés dans la chaine logistique pharmaceutique du 
centre hospitalier IBN SINA-RABAT. Ainsi, au cours de cette thèse nous traitons des 
points ci-après :  

Analyser et comparer les performances des politiques de réapprovisionnement dans deux 
structures logistiques décentralisée et centralisée par rapport à des critères discriminants 
qui sont le coût de détention, le coût de rupture, le niveau de service, la capacité de 
stockage et la fréquence annuelle des commandes. Les politiques de gestion des stocks 
peuvent être caractérisées par une demande probabiliste, un achat perdu et une 
commande urgente. Pour mener cette analyse, nous avons proposé une méthode de 
résolution basée sur la simulation de Monte Carlo et nous avons réalisé une analyse de 
sensibilité par rapport à plusieurs paramètres afin de déterminer la structure la plus 
performante. 
Proposer une méthode de résolution pour un problème stochastique de tournées de 
véhicules multi-trip avec gestion de stock, collecte et livraison simultanées et fenêtre du 
temps. Cette étude prévoit la planification combinée des réapprovisionnements et des 
tournées de véhicules entre la pharmacie centrale et les hôpitaux du centre hospitalier. 
Nous avons développé une approche hybride basée sur la simulation Monte Carlo et 

l’algorithme mémétique.  

 

Mots-clés : Recherche opérationnelle, complexe hospitalier, logistique hospitalière, 
gestion de stock, tournées de véhicules, gestion combinée de transport et de stock, 
optimisation, Simulation de Monte Carlo, algorithme mémétique.  
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Abstract: This thesis is an illustration of operational research applications to ensure a 
good decision-making in a hospital context. We are interested in the study and the 
resolution of two logistical problems raised in the pharmaceutical supply chain of Ibn Sina 
hospital complex. More particularly, during this work we focus on:  

Optimizing replenishment policies on a downstream multi-echelon, multi-product 
pharmaceutical supply chain with lost sales, stochastic demand and storage capacity: 
centralized vs decentralized structure. The analysis of the two PSC structures is based on 
a set of discriminating criteria, which may be summarized in the next points: storage and 

shortage costs, service level, storage capacity and annual order frequency. We propose a 
resolution methodology based on Monte Carlo Simulation and we perform a sensitivity 
analysis with respect to several parameters in order to identify the most efficient 
structure.  

Developing a resolution methodology for a stochastic multi-trip inventory routing problem 
with time windows and simultaneous pick-up and delivery. This study provides 
replenishment and vehicle routes planning for the centralized structure. We have 
developed a hybrid approach based on Monte Carlo Simulation and Memetic algorithm.  

 

Keywords: Operational research, hospital complex, hospital logistics, inventory 
management problem, vehicle routing problem, inventory routing problem, optimization, 
Monte Carlo simulation, memetic algorithm.  


