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Le présent rapport résume les résultats de la première phase du projet Optilab. Il s’agit 

d’un exercice entre le personnel de recherche de l’Université Laval et les membres du Ministère. 

Il vous sera présenté une synthèse du projet, la problématique spéciale de recherche, la 

méthodologie utilisée et une analyse des résultats. De plus, il vous sera fourni une base de 

données Excel contenant les extrants de l’ensemble de l’exercice de façon ordonnée.  

Ce projet a comporté des défis de taille en termes de coordination et de traitement de 

l’information. Il nous a cependant permis de déterminer des points faibles dans notre 

méthodologie et de déterminer les meilleures pratiques de recherche qui pourront être suivies 

dans l’avenir. Cette première phase, quoi qu’imparfaite, aura été un exercice essentiel dans la 

perspective d’un plan plus global d’optimisation du réseau et aura mis en lumière plusieurs 

problèmes. 

 

Cordialement, 

Équipe de l’Université Laval 
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1. Synthèse du projet 

1.1. Introduction 

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a choisi de considérer l’optimisation du 

réseau de laboratoires de biologie médicale comme une de ses orientations prioritaires. Cet intérêt 

a été formulé sous forme d’objectifs et ces derniers ont défini le cadre stratégique du projet 

nommé « OPTILAB ». Officiellement initié en Septembre 2011, ce projet a pour but de permettre 

aux laboratoires d’atteindre la qualité optimale en termes d’accessibilité, d’efficience, 

d’efficacité, de pertinence et de sécurité.  

Dans cette démarche, de nombreuses problématiques doivent être traitées et l’optimisation du 

système de transport d’échantillons peut être considérée comme l'un des points centraux. C’est 

dans ce contexte que l’UL a été approchée par l’équipe OPTILAB et, après quelques rencontres et 

de nombreux échanges pour poser les bases de la collaboration, une entente a été conclue sous 

forme de convention de recherche. C’est cette raison qui a motivé la mise en route du projet 

spécifique d’« Optimisation du transport d’échantillons en biologie médicale » qui fait l’objet 

d’un contrat entre le MSSS et l’Université Laval (UL).  

Ce document est un rapport technique qui résume l’ensemble des objectifs, modèles, des 

techniques, des méthodologies et des résultats obtenus par l’équipe de l’UL dans le cadre de ce 

projet.  

1.2. Objectif du projet 

1.2.1.  Mandat de l’Université Laval 

Dans le cadre de l'entente avec le MSSS du Québec, l’UL s’est engagé à réaliser le projet de 

recherche intitulé : « Optimisation des transports d’échantillon en biologie médicale ». L’objectif 

de ce projet, tel que décrit dans la convention de recherche est le suivant :  

« Optimiser les routes de transport pour la cueillette des échantillons en fonction des capacités 

de traitement et d’entreposage, des horaires des centres de prélèvement et des laboratoires ainsi 

que des normes médicales applicables. » 

Afin de réaliser ce mandat, l’équipe de recherche l’UL a travaillé à l'extraction de  données à 

partir des réponses fournies par les intervenants du réseau a un questionnaire administre par le 

MSSS a l'échelle provinciale. Ces données ont permis d'identifier les centres de prélèvement, les 

cliniques des réseaux publiques et les laboratoires d’analyses médicales. En fonction des horaires 

de cueillette de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine et des jours fériés, l’équipe de recherche a 

proposé des ensembles de routes qui respectent les contraintes spécifiques. 
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La convention de recherche fut en vigueur du 20 mai 2013 au 30 août 2013. La convention entre 

l’UL et le MSSS a été signée le 10 juin 2013. 

1.2.2.  Livrables attendus et livrables rendus 

Tel que décrit dans la convention de recherche, pour l’équipe de recherche de l’UL, les livrables 

se résument aux deux éléments suivants : 

1. Routes optimisées entre les centres de prélèvement, les cliniques réseaux publiques et les 

laboratoires selon les horaires définis applicables (jours, soirs, fins de semaine et journées 

fériées) des régions suivantes : 

a. Région 02 : Saguenay Lac St-Jean ; 

b. Région 03 : Capitale Nationale ; 

c. Région 04 : Mauricie-Centre-du Québec ; et 

d. Région 16 : Montérégie. 

2. Rédaction scientifique comprenant : 

a. Description de la méthodologie retenue ; 

b. Une analyse des résultats ; 

c. Estimé des coûts pour les solutions retenues ; et 

d. Recommandation pour le transport des échantillons selon les meilleures pratiques 

de gestion. 

Ce rapport technique constitue le livrable associé à ce projet de recherche et expose un à un tous 

les éléments demandés par l’entente de recherche entre le MSSS et l’UL. Ce rapport technique est 

structuré comme suit : 

 Le Chapitre 2 présente le contexte de recherche, 

 Le Chapitre 3 décrit les processus d’optimisation et la méthodologie de recherche, 

 Le Chapitre 4 présente une brève analyse des résultats, 

 Le Chapitre 5 présente, brièvement, des recommandations et des meilleures pratiques de 

gestion, 

 Le Chapitre 6 conclue et présente une base de données, 

 Les Annexes présente les besoins en collecte et les associations entres les laboratoires et 

les centres de prélèvement, tel que les réponses au questionnaire le présentaient. 
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1.3. Échéancier 

Le calendrier de la Figure 1 décrit l’échéancier  du projet tel qu’il a été défini au départ. Afin de 

réaliser un projet de cette envergure dans un intervalle de 3 mois, une planification stricte et 

détaillée a dû être effectuée. Il était important de développer les éléments méthodologiques et les 

outils de résolutions en même temps que la réalisation de la collecte des données par le MSSS. 

 

 

 

 

Le questionnaire visant à récolter toutes les informations nécessaires à la réalisation de ce projet 

n’a cependant jamais été complété dans son entièreté. Comme le démontrera le rapport technique 

qui suit, plusieurs hypothèses de recherche et manipulations de données (sans en changer la 

nature) ont été nécessaires pour pouvoir compléter le traitement d’un nombre maximal de 

laboratoires. 

Le tableau 1 présente un aperçu de l’état des données que l’équipe de recherche a reçu entre le 17 

juillet au 22 août. Ainsi, nous n'avions reçu des informations complètes que pour la région 02. 

Les modèles et méthodes développés ont donc pu être testés et validés sur ces seules données, et 

ça qu'à partir du  19 juillet, date à laquelle la région 02 avait complété le formulaire du MSSS. De 

nouvelles données ont été transférées à l’équipe de recherche le 06 août 2013. À cette date, les 

données reliées aux régions 03, 04 et 16 sont toujours incomplètes. 

Il est clair que l’élément le plus problématique dans la réalisation du projet fut la collecte des 

données du questionnaire. En effet, le retard important quant à la rétroaction des destinataires du 

questionnaire s’est répercuté sur l’ensemble de l’avancement du projet. Les réponses et 

l’identification des besoins de l’ensemble des points de chaque région devaient être complétées 

afin de débuter l’optimisation des routes de collecte. L’ajout d’un seul point (ou la modification) 

peut engendrer des résultats différents quant aux routes de collecte. Comme le démontre ce 

tableau, les faibles taux de réponse pour la région 04 nous ont amené à la laisser de côté pour la 

première version du rapport technique (remises aux membres du ministère le 9 octobre 2013). 

Toutefois, bien que l'absence des donnés ne nous a pas permis de confectionner les routes pour 

toutes les régions du Québec les algorithmes et méthodes développés se sont montrés robustes et 

nous n'avons pas de doute quant à leur capacité à traiter adéquatement les régions restants lorsque 

les données requises seront disponibles.  

OPTILAB Mai Juin Juillet Août Septembre 

PROJET                                         

DÉFINITION                                         

Questionnaire                                         

Collecte                                          

Rapport                                         

Routes                                         

Appel d'offre                                         

Figure 1- Échéancier du projet 



Rapport technique     Modélisation et optimisation du transport 

4 

CIRRELT – Université Laval, Québec 

Tableau 1- Suivi d'avancement à plusieurs dates 

 
 

Région Nombre Total % Total % Total % Total % Total %

2 1 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

3 7 4 57% 5 71% 5 71% 5 71% 5 71%

16 4 2 50% 2 50% 3 75% 3 75% 4 100%

Tous 12 7 58% 8 67% 9 75% 9 75% 10 83%

Région Nombre Total % Total % Total % Total % Total %

2 33 16 48% 33 100% 33 100% 33 100% 33 100%

3 30 12 40% 21 70% 25 83% 25 83% 27 90%

4 26 5 19% 14 54% 14 54% 14 54% 15 58%

16 48 19 40% 29 60% 42 88% 45 94% 45 94%

Tous 137 52 38% 97 71% 114 83% 117 85% 120 88%

Région Nombre Total % Total % Total % Total % Total %

2 6 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100%

3 13 11 85% 11 85% 13 100% 13 100% 13 100%

4 12 8 67% 8 67% 9 75% 9 75% 9 75%

16 10 9 90% 9 90% 10 100% 10 100% 10 100%

Tous 41 34 83% 34 83% 38 93% 38 93% 38 93%

22-août

Laboratoires

Centres de prélèvement

16-août19-juil 06-aoûtClinique réseaux publiques 17-juil

0%

50%

100%

17-juil 19-juil 06-août 16-août 22-août

Région 02

Saguenay Lac-St-Jean 

Clinique réseaux publiques Centres de prélèvement

Laboratoires

0%

50%

100%

17-juil 19-juil 06-août 16-août 22-août

Région 03

Capitale Nationale 

Clinique réseaux publiques Centres de prélèvement

Laboratoires

0%

20%

40%

60%

80%

100%

17-juil 19-juil 06-août 16-août 22-août

Région 04

Mauricie Centre du Québec 

Centres de prélèvement Laboratoires

0%

20%

40%

60%

80%

100%

17-juil 19-juil 06-août 16-août 22-août

Région 16

Montérégie 

Clinique réseaux publiques Centres de prélèvement

Laboratoires

Figure 2 : Graphiques d'évolution des réponses aux questionnaires - par région 
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1.4. Équipe de recherche 

L’équipe de recherche fut constituée des personnes suivantes : 

Professeurs 

Jacques Renaud et  

Angel Ruiz responsables du projet, 

Personnels hautement qualifiés 

Thomas Chabot (étudiant au MBA et à la M. Sc.),  

Ana Maria Anaya Arenas (étudiante au Ph. D.) et  

Jessy Ludovic Zue Ntoutoume (étudiant MBA) 
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2. Analyse de la problématique de recherche 

Les prochaines sections présentent un bref sommaire des particularités des régions étudiées. Elles 

feront le survol des trois principales régions pour lesquelles une quantité suffisante 

d’informations nous ont été fournis, nous permettant donc de les traiter, soit le Saguenay Lac-St-

Jean, la région de la Capitale Nationale et la Montérégie. Cela permettra aussi d'illustrer le format 

de la base de données qui sera utilisé pour l’optimisation. Par la suite, une section sur les 

problèmes rencontrés lors du traitement de ces données sera présentée. 

2.1. La région du Saguenay Lac-St-Jean (02) 

Cette région présente plusieurs défis de taille concernant la logistique des échantillons médicaux. 

En effet, les distances à parcourir peuvent être relativement longue et les fenêtres de temps de 

plusieurs centres de prélèvement sont restreintes. L’analyse des données extraites des réponses au 

questionnaire démontre que la plupart des points de cueillette n’opèrent pas selon des horaires de 

travail habituel (il y a pas de répétition quotidienne des horaires).  

La taille des populations de beaucoup de municipalités en milieu rural fait en sorte que les 

besoins de traitements sont limités. En outre, la majorité des centres ne sont ouverts  qu’une 

journée par semaine et effectuent des prélèvements seulement pendant quelques heures. Le 

nombre de transports requis ne dépasse donc que très rarement un seul par jour d’opération. Nous 

avons donc des points de cueillette dispersés sur l’ensemble du territoire du Saguenay Lac-St-

Jean et qui demandent très peu de passages, parfois  un seul par semaine.  

Sans entrer pour le moment dans les détails techniques de chaque point de collecte, la Figure 3 

cartographie les centres de prélèvement (punaises rouges) et les laboratoires d’analyse (cercles 

jaunes) de la région. Rien ne garantit l’exhaustivité de cette cartographie, car l’ensemble des 

points a été tiré des réponses aux questionnaires que le ministère a fait parvenir aux différents 

centres de la région.  
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Figure 3 : Carte des points de collecte et des laboratoires - Région 02 

 

Le tableau suivant (Tableau 2) présente les besoins, exprime selon le nombre de visites de  

ramassage, qui ont été extraits de la compilation des questionnaires. Ce type d’analyse a dû être 

effectué pour l’ensemble des laboratoires ayant un nombre suffisant d’information pour être traité 

(pour les 4 régions à l’étude, dont seulement 3 traitables). Le tableau permet notamment de 

confirmer que les besoins de la plupart des points de collecte sont limités. Certaines journées 

comme le mardi et le mercredi présenteront des défis plus importants quant à l’optimisation des 

tournées de véhicules. En effet le nombre total de passage dans les centres de prélèvement est 

beaucoup plus élevé et demande davantage de temps de calcul pour le modèle. Compte tenu des 

distances importantes à parcourir et des temps de collectes indiqués dans les réponses au 

questionnaire, il est possible d’estimer que les solutions comprendront, en général, plusieurs 

véhicules utilisés avec peu de points d’arrêts par routes. Les horaires seront fournis en pièces 

jointes à ce rapport, sous forme de base de données Excel. 
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Tableau 2 - Nombre de passages requis pour les centres de la région 02 

 

  

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

CSSS de Chicoutimi-CLSC 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À GirardVille 1

CLSC de Chicoutimi / À Laterrière 1

CLSC et CHSLD de Normandin 1 1 1 1 1 1 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À Notre-Dame de Lorette 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À Péribonka 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Augustin 1

CLSC de Chicoutimi/ À St-David de Falardeau 1 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Edmond 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À Ste J. D'Arc 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À Proulx 1

CLSC de Chicoutimi / Ste-Rose 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Eugène 1

CLSC de Chicoutimi / À St-Fulgence 1

CLSC de Chicoutimi / À St-Honoré 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Ludger de Milot 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Stanislas 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Thomas Didyme 1

CSSS de Lac-Saint-Jean-Est 1 1 1 1

Laboratoire du CSSS Maria Chapdelaine 1 1 1 1 1

CSSS de Jonquière 1 1 1 1 1 1 1

CSSS Cléophas-Claveau 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

CSSS Domaine-du-Roy 1 1 1 1

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

CSSS Lac-St-Jean-Est/Hôpital d'Alma
1 1 1 1 1

CLSC secteur nord / (Ascension) 1 1 1

CCLSC Secteur centre / À Hébertvil le 1

CLSC secteur centre / À St-Léon 1

CLSC Secteur Sud / À Métabetchouan 1 1 1 1

CLSC secteur centre / À Ste-Monique 1

Clinique médicale d'Alma GMF-Réseau 1 1 1 1 1 1 1 1

LAB CSSS de Chicoutimi
5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 3 5 3 5 3

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

CLSC du Fjord / À l 'Anse-St-Jean 1 1 1 1

csss de Chicoutimi-CLSC 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
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2.2. La région de la Capitale Nationale (03) 

La région de la Capitale Nationale (région 03) comporte des défis très différents de ceux de la 

région 02. En effet, les besoins en collecte d’échantillons sont beaucoup plus élevés et les horaires 

sont davantage condensés. Comme le démontre la Figure 4, la plupart des points de collectes sont 

regroupés dans un rayon limité autour de la ville de Québec. Les distances entre les points sont 

donc plus petites et permettront des tournées de véhicules plus développés. Avant même 

d’optimiser les routes en fonction des besoins, il est possible d’estimer que les routes 

comporteront davantage de points de collectes et permettront de d’avoir un nombre de véhicule 

requis relativement bas. La Figure 4 présente l’emplacement des points; en jaune les laboratoires 

et en rouge, les points de collectes, soit les centres de prélèvement et les cliniques du réseau 

publique. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Carte de points de collecte - Région 03 

2.3. La région de la Mauricie Centre du Québec (04) 

La région 04, tel qu’illustré à la figure 5, comporte des 

défis importants en terme de gestion du transport. Les 

annexes portant sur les besoins en collectes de cette 

région démontrent que les fréquences de passages ne 

sont pas élevées, mais l’optimisation démontrera que les 

distances à parcourir sont importantes. 

Malheureusement, certains centres de prélèvement 

n’auront pas pris la peine de répondre adéquatement au 

questionnaire, indiquant à quelque reprise des 

fréquences de passage impossible. Il faut donc poser des 

hypothèses basées sur les temps de collecte dictés par le 

questionnaire. 

Figure 5 : Carte des points de collecte - Région 
04 
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2.4. La région de la Montérégie (16) 

La région 16, illustrée à la Figure 6 est un amalgame des défis des deux précédentes régions (02 

et 03). En effet, les laboratoires et les centres de prélèvement sont répartir de façon uniforme sur 

l’ensemble du territoire couvert. Les laboratoires seront donc liés à de points de collectes très 

rapprochés et à certains très éloignés. De plus, les besoins en collecte sont relativement élevés, 

notamment pour le laboratoire du CSSS Champlain Charles Lemoyne. Il faut donc prévoir des 

horaires très diversifiés, ayant des distances à parcourir parfois élevées. La figure 6 présente les 

centres ayant répondu au questionnaire du Ministère.  

 
Figure 6 : Carte des points de collecte - Région 16 

 

2.5. Estimation des coûts d’opération 

Ces informations n’ont pas été la priorité de cette première phase du projet. En effet, cette section 

d’Optilab se concentrait principalement sur l’analyse et la création du modèle. 

Notons qu’il aurait été nécessaire d’avoir accès aux données sur les transporteurs actuels et sur les 

informations contractuelles avec ceux-ci. De plus, il a également été impossible d’obtenir les 

routes actuellement effectuées par les transporteurs. N’ayant pas ces données, il est impossible 

d’effectuer une analyse financière portant sur les économies potentielles.  

Considérant ces restrictions, il est cependant possible d’utiliser les distances obtenues pour 

effectuer des négociations tarifaires avec les transporteurs.  

Si dans l'avenir une étude sur ce sujet particulier est requise,  Il faudra avoir les autorisations de 

communiquer avec des prestataires logistiques et autres sous-traitants afin d’en prélevé des 

informations pertinentes sur les coûts d’opérations. 
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2.6. Problèmes de traitement des données 

La collecte des données s’est avérée beaucoup plus complexe que prévue. Premièrement, un 

retard non négligeable lors de l’envoi du questionnaire a différé les travaux de l’équipe. Des 

problèmes techniques de mise en ligne du questionnaire seraient à l’origine de cette situation. 

Deuxièmement, le niveau de participation des répondants n’a pas été aussi élevé qu’espéré. La 

saison estivale et le nombre élevé de responsables en vacances durant la mise en ligne n’ont pas 

aidé à accélérer le processus.  

Le problème le plus important, et sur lequel nous pourrions à l’avenir avoir un contrôle, est le 

format de la base de données. La base de données préliminaire n’avait pas été désignée 

adéquatement et n’avait pas été revérifié avant d’être expédié aux membres de l’équipe 

universitaire. Des répétitions de questions ont été décelées, même si ces dernières ne 

comportaient pas les mêmes réponses. Certaines déductions, en fonction des réponses, ont dû être 

prises afin de formater la base de données et afin qu’il devienne possible de travailler avec son 

contenu (et cela, à toute les mises à jour des réponses soumises par le MSSS). Cela a monopolisé 

certaines ressources pendant un temps non négligeable de l’étude. À titre d’exemple, la 

compilation des données du Tableau 2 a demandé un nombre d’heures très important alors qu’un 

tel tableau aurait dû découler automatiquement de l’application du questionnaire électronique. 

Notons que ce travail de compilation a dû être effectué par l’équipe de recherche pour chaque 

région étudiée. La validation de ces données et la bonne identification des besoins étaient 

primordiales avant de se lancer dans l’optimisation des routes. Si le projet devait avoir une suite, 

une meilleure communication entre le personnel universitaire et celui  du MSSS doit être 

envisagée afin d’éviter ce genre de travail en surplus. Des conseils pourront être donnés au 

ministère afin permettre l’identification des données les plus pertinentes dans le cadre de nos 

analyses. 

Aussi, une autre problématique n’avait pas été prévue lors de la préparation des questionnaires ; 

le fait que plusieurs laboratoires puissent être associés à un client. En effet, même si nous avions 

mis l’accent sur le gros du volume de transport pour les clients, plusieurs ont eu le réflexe 

d’indiquer plus d’un laboratoire vers lesquels ils envoient leurs échantillons. Il était donc difficile 

d’identifier la liaison laboratoire – centre de prélèvement qui représentait le volume le plus 

important. 

De ce fait, nous avions des heures de collecte et le nombre de passages désirés, mais sans savoir 

avec précision l’adresse exacte de la destination parmi les laboratoires nommés. Compte tenu de 

la nature stratégique de cette planification, il a été possible de poser des hypothèses pour traiter ce 

problème. Lorsque plusieurs laboratoires étaient cités comme destinations pour un même client, 

nous avons utilisé cette logique : 
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1- Seulement 1 laboratoire important
1
 dans la liste : ce laboratoire englobe le total des 

besoins (hypothèse : les petits laboratoires représentant seulement une partie négligeable 

des collectes) 

2- *Présence de 2 laboratoires d’importances dans la liste : les besoins seront dupliqués pour 

chaque laboratoire. 

*Comme il est impossible de connaître la proportion des besoins qui est associée à chaque 

laboratoire, nous posons l’hypothèse que les besoins sont assez grand pour que les envois soient 

les mêmes d’un laboratoire à un autre.  

Finalement, le dernier problème fut rencontre lorsque plusieurs passages étaient demandes mais 

une seule plage de temps était fournie. Il arrivait que le répondant au questionnaire indique la 

nécessité de deux envois dans une plage horaire, mais indiquant seulement une heure particulière 

de collecte à l’intérieur de cet intervalle de temps. Lorsque cela se produisait, nous avons priorisé 

l’information des heures de collecte dictées par le répondant. Il était impossible d’estimer l’heure 

de passage manquant lorsque les informations différaient. Dans une prochaine version de ce 

projet, il est clair que le questionnaire électronique devra être programmé de façon à obliger que 

les informations rentrées soient complètes et cohérentes. 

 

  

                                                   
1 Un laboratoire dit important est une installation reconnue pour ces capacités supérieures en traitement. Ils 

sont souvent situés dans les villes majeures des régions. 
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3. Méthodologie de confection des routes 

La prochaine section présente les éléments reliés au développement du modèle mathématique qui 

sera utilisé dans l’optimisation des routes de collecte. Dans un premier temps, la problématique et 

le programme linéaire mixte seront définis. Ensuite, un exemple tiré d’une journée de collecte 

pour le laboratoire de Chicoutimi (région 02) sera utilisé afin de valider le modèle et s’assurer que 

les solutions sont réalisables. 

3.1. Modélisation mathématique 

Définition de la problématique  

Le problème soumis à l’étude concerne la planification de tournées des véhicules pour le 

transport des échantillons médicaux dans un réseau spécifié. Le réseau en question est limité à 

deux types d'entités particulières. D’un côté les centres de prélèvement (CPs)
2
, de l’autre les 

laboratoires (L). Notre problème consiste à la planification des tournées de cueillette reliant les 

CPs aux Ls de la région. Il est important de mentionner que chaque laboratoire a un ensemble de 

CPs qui lui est associé à priori. Le  problème se décompose en un ensemble de « l » sous-

problèmes; « l » étant le nombre de laboratoires et chacun des laboratoires étant identifié comme 

le dépôt. 

Pour chaque laboratoire, le problème de tournées est défini sur un graphe   {   } où   

{               } est l’ensemble de nœuds, composé par les   CPs affectés au laboratoire 

(ensemble  ) et par {       } qui représentent le laboratoire où commence et se termine la 

tournée. Soit   {(     )                } l’ensemble d’arcs, où à chaque (     ) est associé 

un temps de transport (   ) et un coût de transport (   ). À chaque laboratoire est associé un 

ensemble limité de véhicules (       ) qui peuvent effectuer plusieurs routes (     ) à 

l’intérieur d’un quart de travail. Techniquement K pourrait prendre une valeur très élevée 

correspondant au nombre maximal de véhicules que le transporteur a à sa disposition. De plus, on 

considère que l’utilisation d’un véhicule a un coût fixe   . Pour cela, on définit notre problème 

comme un problème de tournées à un seul dépôt, avec une flotte limité (et homogène) et multiples 

voyages. Toutefois, ce problème de tournées est soumis à plusieurs contraintes d’ordre pratique 

qui lui ajoutent une complexité additionnelle et le rendent particulièrement difficile à résoudre.   

Dans une tournée, le transporteur part du laboratoire vers chaque CP et doit y revenir pour 

déposer l’ensemble d’échantillons récupérés, et ceci à l’intérieur du temps limite de vie utile de 

tous les échantillons cueillis. Avec cette notion de durée de vie de tous les échantillons ramassent, 

                                                   
2 Pour faciliter la lecture, les centres de prélèvement (CPs) englobent également les cliniques du réseau 

public dans leur définition. 
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on crée l’une des contraintes les plus importantes dans le transport biomédical. Alors qu’on 

cherche à consolider le plus de cueillettes dans une seule tournée afin de minimiser les coûts liés 

au transport, une tournée trop longue pourrait faire en sorte que des échantillons restent trop 

longtemps en glacières et qu’ils n’arrivent pas dans les conditions et les temps requis aux 

laboratoires. Cette situation a un fâcheux impact sur l’ensemble du processus, car un échantillon 

perdu implique par exemple l’inconfort d’un nouveau prélèvement, l’augmentation du délai 

d’attente pour les résultats, ainsi que des coûts additionnels.  

Chaque CP a un nombre de cueillettes requises (          ) à l’intérieur de l’horizon de 

planification et chacune de ces cueillettes peut être faite par différentes véhicules. Cependant, 

dans une route   du véhicule  , un client   peut être visité juste une fois. On considère aussi qu’il 

y a un temps lié au chargement et/ou déchargement du véhicule à chaque nœud   définit comme 

  . De plus, chacun des passages requis par un CP, doit être effectué à l’intérieur d’une fenêtre de 

temps[       ]. Ces bornes sont fixées de façon à s’assurer que le temps entre deux passages ne 

dépasse pas une limite maximal (    ).  

Modélisation 

Voici donc les détails techniques du modèle mathématique utilisé pour estimer les routes de 

collecte des points du réseau ayant répondu convenablement au questionnaire. 

Paramètres du modèle mathématique 

    : temps de trajet pour aller du nœud   au nœud  ; 

    : distance du trajet pour aller du nœud   au nœud  ; 

   : temps de chargement ou déchargement au nœud  ; 

   : nombre de passages à respecter au CP  ; 

   : durée maximal de travail d’un transporteur; 

   : coût fixe d’utilisation du véhicule  . 

    : borne inférieur de la fenêtre de temps pour le passage   au client  . 

   : borne supérieur de la fenêtre de temps pour le passage   au client  . 

      : temps maximum permis pour qu’un échantillon ramassé chez le client   se rendre au 

dépôt
3
 

 

 

 

 

                                                   
3 Dans la perspective ou nous pourrons connaître les types de produits, et donc la durée de vie qu’un centre 

de prélèvement peut travailler. Dans le cas qui nous intéresse, le temps maximal sera toujours 180 minutes. 
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Variables de décision  

      : variable binaire égale à 1 si l’arc       est parcouru par le véhicule   dans sa route  , zéro 

autrement. 

     : variable continue qui indique l’heure de passage du véhicule   au point CP   dans sa route. 

      : variable binaire égale à 1 si le       passage du client   (avec     ) est fait par le véhicule 

  dans sa route  , zéro autrement. 

 

Fonction objectif : 

    ∑ ∑ ∑ ∑                   
   
   

 
    ∑ ∑             

   
         (1) 

 

Sous les contraints : 

∑ ∑ ∑                                       (2) 

∑      
 
                    { }          (3) 

∑      
 
    ∑      

   
                            (4) 

∑                                  (5) 

∑            ∑                                   (6) 

∑            ∑                                     (7) 

                     (       )                                  (8) 

    (       )            (       )                           (9) 

∑ ∑                                       (10) 

∑           
 ∑      

 
                            (11) 

                                       (12) 

                                    (13) 

                    (  ∑      
 
   )                      (14) 
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On cherche à minimiser le coût
4
 total de transport, en incluant le coût de trajet plus le coût fixe 

d’utilisation des véhicules (équation 1).  L’ensemble de contraintes (2) s’assurent que chaque CP 

soit visité le nombre de fois    exigé. D’ailleurs, la contrainte (3) assure que dans une route    un 

client ne peut pas être visité plus qu’une fois et l’ensemble de contraintes (4) assure que si le 

véhicule   débute sa route   par le  nœud  , c’est ce même véhicule qui doit quitter ce nœud. Les 

contraintes (5) à (7) contrôle le flux des camions qui sortent du laboratoire. La contrainte (5) dit 

qu’un véhicule   dans sa route   ne peut pas quitter plus qu’une fois le dépôt. La contrainte (6) dit 

que si un véhicule   commence une tournée r, il doit la finir au dépôt ; et la contrainte (7) force 

que un camion   à commencer une route   si et seulement si il a déjà fait une tournée    . La 

contrainte (8) assure la connectivité de la tournée, en même temps qu’elle assure la faisabilité de 

la planification d’horaires. La contrainte (9) assure le respect des fenêtres de temps pour les 

passages demandés [       ] par les points de collecte, tandis que la contrainte (10) indique que 

l’activation d’une route pour un véhicule   dans sa route   ne peut se faire qu’une seule fois. 

L’équation (11) est une contrainte logique qui permet de lier l’activation d’une route (par un 

véhicule   dans sa route  ) et la création d’un arc sortant du dépôt (un arc ayant les indices 

similaires). La contrainte (12) indique que le moment de départ d’une route pour un véhicule en 

particulier doit obligatoirement être après l’arrivé de ce même véhicule lors de sa route 

précédente. La contrainte (13) assure que le temps de travail maximal associé à un véhicule ne 

soit pas dépassé tandis que la contrainte (14) assure que la différence entre le temps d’arrivé 

d’une route et son temps de départ de chaque CP ne soit pas supérieur à la durée maximum d’une 

route (durée de vie des échantillons). 

3.2. Exemple de solution 

Le modèle développé par l’équipe de l’UL comprend plusieurs éléments. Au départ, un fichier de 

type Excel CSV est nécessaire pour le traitement des données associées à un laboratoire médical. 

Ce fichier renferme tous les détails importants pour chacune des instances tels que le nombre de 

centres de prélèvement, le nom de chacun d’eux, leurs emplacements géographiques (ainsi que 

celui du laboratoire associé), leurs besoins en termes de passages, les plages horaires ou inserer 

ces  passages, les matrices de temps et de distances entre centres et laboratoires, et beaucoup 

d’autres informations permettant de paramétrer le modèle mathématique. Ces données seront 

ensuite traitées pour générer un programme linéaire qui pourra être optimisé. Ce logiciel est entre 

autre connecté sur un système de cartographie pour l’extraction des distances et des temps de 

trajet. Le programme, nommé Optilab App, fait donc le pont entre les données entrantes (Inputs) 

et le logiciel de résolution Gurobi 5.5. De plus, il permet d’en extraire, sous un format lisible, les 

informations résultantes qui doivent être analysées. Afin d'illustrer la démarche, un exemple sera 

retracé. Pour ce faire, l’horaire du lundi pour le laboratoire de Chicoutimi (CSSS Chicoutimi) a 

                                                   
4 N’ayant pas accès à la tarification des transporteurs, le coût de transport est ici calculé en fonction de la 
distance parcourue. Le coût étant généralement une fonction de la distance cette approximation est valide. 

Concernant le paramètre Ck, il est utilisé afin de favoriser une solution avec le moins de véhicules possible. 

La valeur exacte de ce paramètre n’est pas d’importance dans la solution et ne devrait pas affecter sa nature. 
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été sélectionné. Il s’agit d’une journée comprenant plusieurs clients et visites possibles, elle 

semble donc adéquate pour la validation. Les Tableaux 3 et 4 présentent les données de base. 

Tableau 3 : Paramètres pour le calcul des routes, journée du Lundi au labo. de Chicoutimi 

Instance Lundi (AM-PM) Labo Chicoutimi 

Laboratoire 1 

Centres de prélèvement 7 

Temps par véhicule (minutes) 480 

Nombre de véhicules disponibles 12 

Nombre de routes disponibles par véhicule 4 

 
Tableau 4 : Inputs pour le calcul des routes,  journée du Lundi au labo.de Chicoutimi 

Name Nombre de 
passage 

Heure de passage 
1 

Heure de 
passage 2 

Heure de passage 
3 

CSSS de Chicoutimi-CLSC 3 10:30:00 12:30:00 15:30:00 

CHSLD de Normandin 1 09:00:00   

CSSS de Lac-Saint-Jean-Est 1 14:00:00   

Labo du CSSS Maria Chapdelaine 1 13:00:00   

CSSS de Jonquière 1 10:00:00   

CSSS Cléophas-Claveau 3 08:00:00 14:30:00 16:00:00 

CSSS Domaine-du-Roy 2 11:00:00 16:00:00  

 

Une fois que les données de l’instance ont été entrées, il faut identifier les clients (centre de 

prélèvement ou cliniques réseau publique) en leur associant des besoins en nombre de passages 

dans l’horaire ainsi que les heures de chacun de ces passages. Le Tableau 4 présente les heures de 

passages désirés. Ces heures serviront de point-milieux dans l’élaboration des fenêtres de temps, 

les bornes étant calculées en soustrayant et additionnant 15 minutes. Les matrices de temps de 

déplacement et de distance entre chaque point suivront. Ces matrices sont calculées par le logiciel 

développé en utilisant l’API de GOOGLE Map. 

Une fois que le logiciel a enregistré les données provenant de ces CSV, il est en mesure de les 

convertir en dans un programme mathématique, soit en extension LP, qui constitue le meilleur 

pont entre les données et les solveurs, en l’occurrence ici le logiciel solveur Gurobi5.5. Ce dernier 

peut nous donner une solution soit optimale, soit réalisable, en fonction du temps de calcul alloué. 

Certaines instances sont trop volumineuse et demanderaient plusieurs jours, voir des semaines, de 

temps de calcul pour identifier la solution optimale. 

Il est important de mentionner que les problèmes qui sont traités dans cette étude sont de nature 

combinatoire. De ce fait, le temps de calcul entre une instance deux fois plus grande que la 

précédente ne sera pas nécessairement deux fois plus élevé. En fait, la nature combinatoire fait en 

sorte que le temps de calcul augmente de façon exponentielle à mesure que des données sont 
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ajoutées au problème. Dans ce type de problème, le solveur mathématique peut passer plusieurs 

heures sur une même solution réalisable et tenter d’identifier et/ou quantifier sa proximité avec 

l’optimal. Il est possible d’interrompre le calcul et de recueillir la meilleure solution réalisable 

trouvé par le logiciel. Cette solution réalisable est souvent très performante (et même optimale), 

même si le programme n’a pas pu en faire la preuve mathématique. Il est cependant possible de 

l’analyser manuellement et de vérifier si des améliorations sont possibles. 

Dans les cas particuliers où le temps de calcul demandé pour déterminer une solution réalisable 

est très important (plus de 24 heures), il est possible d’utiliser des solutions de départ dans le 

modèle. Cela permettra notamment d’éviter cette phase de résolution et de démarrer les calculs 

directement d’une solution réalisable.  

Les analyses ont démontré que la résolution des problèmes demandait des temps considérables 

(parfois plus de 24 heures de calcul). Afin de mener à bien le projet nous avons donc été obligés à 

développer une approche approximative, une heuristique, qui trouve rapidement une solution 

réalisable. Bien que le développement de cette approche ait été central au succès du projet, cette 

dernière n’est pas présentée dans le présent rapport. Cette approche fait cependant l’objet du 

rapport de maîtrise de M. Zue Ntoutoume
5
. 

Cette méthode de calcul est en mesure de fournir de très bonnes solutions de départ en très peu de 

temps, soit environ une heure. Elles ne sont évidemment pas optimales, mais sont très souvent 

meilleure que la première solution trouvé par le modèle mathématique après plus de 24 heures de 

calculs. Cette solution initiale peut être injectée au logiciel d’optimisation ce qui réduit 

considérablement le temps de résolution. Les détails techniques sont disponibles sur demande. 

C’est donc dans l’amélioration de cette solution que le modèle prend tout son sens. 

Solution du lundi – Laboratoire de Chicoutimi 

Le problème de tournées de véhicules de la journée du lundi comprenait 7 clients pour 12 

ramassages à programmer. Nous avons accordé la possibilité d’utiliser 4 véhicules, et chacun 

d’eux pouvait effectuer quatre (4) routes. En d’autres mots, chaque véhicule peut repasser jusqu’à 

quatre fois au laboratoire et refaire une autre tournée. En fonction des heures demandées par 

chaque centre de prélèvement, le Tableau 5 présente la solution optimale présentant les meilleures 

routes obtenues par le solveur. La première colonne du tableau indique le numéro du véhicule. 

Ainsi, un même véhicule pourra effectuer plusieurs routes différentes dans sa journée de travail. 

                                                   
5
 Jessy-Ludovic Zué-Ntoutoume, Maîtrise en administration des affaires, Faculté des sciences de 

l’administration, Université Laval. Construction manuelle et évaluation des tournées de véhicules 

pour le transport des échantillons biomédicaux dans la région de la Capitale-Nationale. Septembre 

2013. 
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La deuxième colonne indique les points d’arrêts où le laboratoire est en caractères gras. Les deux 

dernières colonnes indiquent l’heure d’arrivée et de départ du point en question. Notez qu’une 

journée de travail est limitée à 8 heures par jour à partir du temps de départ du laboratoire en 

début du quart. De ce fait, le quart de travail pour le véhicule 1 a débuté à 7 :09 AM. Le tableau 

est donc une représentation synthétique des résultats, des versions plus détaillées seront fournies 

afin de localiser plus facilement les points d’arrêts. 

Tableau 5 : Horaire de collecte (en exemple) du Lundi pour le laboratoire de Chicoutimi 

Numéro du 

véhicule 
Point d'arrêt Distances Arrivé  Départ 

          

1 

CSSS Chicoutimi   6:59 7:09 

CSSS Maria-Chapdelaine/CLSC et CHSLD de 

Normandin 

133,43 9:05 9:15 

CSSS Domaine-du-Roy 51,67 10:35 10:45 

CSSS Chicoutimi 86,86 12:05 12:15 

csss de Chicoutimi-CLSC 0,48 12:17 12:27 

CSSS Chicoutimi 0,48 12:39 14:13 

CSSS Cléophas-Claveau 15,29 14:31 14:41 

CSSS Chicoutimi 15,29 14:59 15:09 

  Distance 303,5 Temps 8:00 

2 

CSSS Chicoutimi   13:08 13:18 

CSSS de Lac-Saint-Jean-Est 47,45 14:05 14:15 

CSSS Domaine-du-Roy 60,79 15:35 15:45 

CSSS Chicoutimi 86,86 17:01 17:11 

  Distance 195,1 Temps 3:53 

3 

CSSS Chicoutimi   7:37 7:47 

CSSS Cléophas-Claveau 15,29 8:05 8:15 

CSSS Chicoutimi 15,29 8:43 9:18 

CSSS de Jonquière 13,6 9:35 9:45 

CSSS Chicoutimi 13,6 10:12 10:33 

csss de Chicoutimi-CLSC 0,48 10:35 10:45 

CSSS Chicoutimi 0,48 10:47 10:57 

  Distance 58,74 Temps 3:10 

4 

CSSS Chicoutimi   11:05 11:15 

Laboratoire du CSSS Maria Chapdelaine 101,24 12:52 13:02 

CSSS Chicoutimi 101,24 14:49 15:03 

csss de Chicoutimi-CLSC 0,48 15:05 15:15 

CSSS Chicoutimi 0,48 15:27 15:47 

CSSS Cléophas-Claveau 15,29 16:05 16:15 

CSSS Chicoutimi 15,29 16:33 16:43 

  Distance 234,02 Temps 5:28 

     

Cette solution a été calculée en prêt de 3 heures de calculs. Il s’agit d’un problème relativement 

petit quant au nombre total de passages. Il représentait donc 132 variables de type continues et 

864 variables binaires (1 ou 0). Pour un total de 1720 contraintes à respecter. 

Le questionnaire ne nous permettait pas d’identifier si un centre de prélèvement faisait partie 

d’une route de collecte dans la situation actuelle. De ce fait, nous pouvons poser l’hypothèse que 

chacun d’eux demandait un aller-retour vers le laboratoire. Cette hypothèse permettrait de 

quantifier le potentiel d’amélioration maximale que le modèle peut atteindre. Donc, si chacun 

demande un traitement de façon décentralisée, les besoins en passages demanderaient jusqu’à 978 

km de distance à parcourir (seulement l’avant-midi et l’après-midi combinés). Selon notre 
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modèle, où il est possible d’unir plusieurs centres dans une même tournée, il a été possible de 

satisfaire les besoins en 791 km. Cela malgré les horaires de passage non synchronisés pour ce 

type d’exercice. Cela représente donc une économie de 187 km, soit près de 20%. Cette 

amélioration serait beaucoup plus grande pour des laboratoires de la Montérégie et de la région de 

la Capitale Nationale. En effet, ces régions permettent d’unir davantage de clients dans une même 

tournée et donc de réduire encore plus la distance totale du système. 
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4. Analyse des résultats 

Les prochaines pages feront le résumé de chaque journée de cueillette pour les laboratoires 

principaux, soit par la distance totale à parcourir, le nombre de véhicules nécessaire, le nombre de 

clients qui devront être visités et le temps total de travail que la journée demandera. Ces analyses 

permettront de quantifier les ressources minimales nécessaires pour le fonctionnement du réseau 

de transport dans chaque établissement. Ces données seront par la suite fusionnées afin d’estimer 

les besoins annuels. Dans les tableaux qui suivent, les solutions présentées sont soit optimales soit 

les meilleures solutions trouvées après 20 heures de calcul. 

4.1. Région 02 : Saguenay Lac-St-Jean 

Les tableaux suivants résument les résultats obtenus pour les deux principaux laboratoires 

d’analyses biomédicales de la région du Saguenay Lac-St-Jean. Le détail des routes pour chaque 

journée ainsi que les horaires de collecte seront fournis dans la base de données. La région 

comporte d’autres laboratoires d’analyses. Cependant, les données du questionnaire ne nous ont 

pas permis d’identifier suffisamment les caractéristiques des autres laboratoires. Autrement dit, la 

grande majorité des centres de prélèvement et des cliniques réseaux publics ont indiqué que leur 

laboratoire associé était soit le CSSS de Chicoutimi ou encore le CSSS Lac-St-Jean Est (Alma).  

Tableau 6 : Sommaire des résultats - Lab. de Chicoutimi 

 

Pour chaque journée de travail, ainsi que pour les jours fériés, le Tableau 6 indique la distance 

totale à parcourir selon l’horaire de collecte sélectionné. De plus, dépendamment de cet horaire, il 

est indiqué le nombre de véhicules nécessaire pour y arriver ainsi que le nombre de clients à 

visiter et le temps de travail total en minutes. 

On voit que le CSSS de Chicoutimi demande 14 152 minutes hebdomadairement, soit 235 heures 

de travail incluant déplacements et activités de manutention, pour combler les besoins des 

différents points de collectes d’échantillons de la région. Ce temps de travail représente près de 

8 900 km à parcourir dans la semaine. Il est à noter que ces données ne comportent pas les 

transports d’échantillons vers les laboratoires des autres régions. Ces transports sont plus 

difficiles à quantifier et à identifier. Le modèle mathématique n’est donc pas conçu pour ce type 

de transport qui reste, à la vue des informations que nous avons reçu, extrêmement rare. 

CSSS de 

Chicoutimi 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés 

Total 
Jour Soir Jour Soir Jour Soir Jour Soir Jour Soir Jour Soir Jour Soir Jour Soir 

Distance (km) 791,36 235,84 1954,64 235,84 1183,18 235,84 995,33 235,84 931,28 235,84 623,54 623,54 623,54 8905,61 

Nb véhicules 4 3 8 3 5 3 4 3 4 3 2 1 2 1 2 1 49 

Nb client 7 3 17 3 12 3 9 3 7 3 4 1 4 1 4 1 82 

Temps travail (min) 1603:00 3445:00 2132:00 1949:00 1840:00 1061:00 1061:00 1061:00 14152:00 
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Le laboratoire du CSSS d’Alma a un volume beaucoup plus petit que celui de Chicoutimi. Le 

nombre de clients au global qui seront visités est presque la moitié que le précèdent. Néanmoins, 

il comporte certains défis en termes de gestion du transport tel que les longues distances qui 

sépare le laboratoire des clients. Le Tableau 7 présente les résultats quotidiens des tournées 

planifiés par le modèle pour le CSSS d’Alma. 

Tableau 7 : Sommaire des résultats - Lab. du CSSS Lac-St-Jean-Est (Alma) 

 

4.2. Région 03 : Capitale Nationale 

Tout comme la région 02, les données de la région de la Capitale Nationale indiquaient en grande 

partie que l’ensemble des centres de prélèvement transféraient les échantillons vers deux 

laboratoires principaux, soit le laboratoire du CHUL et celui de l’hôpital Enfant Jésus. 

Contrairement aux laboratoires de la région du Saguenay Lac-St-Jean, ceux de la région de 

Québec sont associés à davantage de clients qui sont situés à des distances plus rapprochées. Ceci 

fait en sorte que les tournées seront constituées de davantage de points de collectes. 

Le laboratoire du CHUL est l’un des plus importants de la province de Québec. Dans une section 

précédente, il avait été indiqué que plus de 450 clients y étaient reliés soit par des liens directs ou 

des par des transports extrarégionales. Les horaires de cette analyse comportent seulement les 

points de collecte régulière (ayant des besoins de plusieurs collectes par semaine) et ne considère 

donc pas les points à l’extérieur de la région. D’après le questionnaire, 23 points de collecte de la 

région de Québec ont indiqué envoyé quotidiennement des échantillons vers le CHUL. Le 

Tableau 8 présente donc les résultats quotidiens des tournées effectués pour le transport vers le 

laboratoire du CHUL. 

On peut voir sur le Tableau 8 que le temps de travail est très semblable au laboratoire du CSSS de 

Chicoutimi. Cependant, on remarque que la distance parcourue est beaucoup plus petite, 

simplement parce que les clients sont beaucoup plus nombreux et que les distances sont réduites. 

Tableau 8 : Sommaire des résultats - Lab. du CHUL (Québec) 

Laboratoire du CHUL 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés 
Total 

Jour Soir Jour Soir Jour Soir Jour Soir Jour Soir Jour Soir Jour Soir Jour Soir 

Distance à parcourir (km) 453,63 17 453,63 17 453,63 17 453,63 17 453,63 17 167,62 167,62 167,62 2856,01 

Nombre de véhicules utilisés 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 2 2 36 

Nombre de clients visités 17 4 17 4 17 4 17 4 17 4 9 9 9 132 

Temps total de travail 2284,00 2285,00 2286,00 2287,00 2288,00 650,00 651,00 652,00 13383,00 

CSSS Lac-St-Jean-

Est 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Total 

Distance (km) 276,21 279,94 276,21 270,68 276,21 193,86 193,86 193,86 1960,83 

Nb véhicules 3 3 3 3 3 2 2 2 21 

Nb client 5 5 5 5 5 2 2 2 31 

Temps travail (min) 521:00 591:00 521:00 549:00 521:00 375:00 375:00 375:00 3828:00 
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Le laboratoire de l’Hôpital Enfant Jésus est aussi un laboratoire d’importance, quoi que relié à un 

nombre moins élevé de centre de prélèvement que le CHUL. Cependant, les points de collecte qui 

y sont reliés comportent des clients plus éloignés et demande un temps de travail et des distances 

à parcourir non négligeables.  

Le Tableau 9 présente les résultats pour l’Hôpital Enfant-Jésus de Québec. On y voit que 

certaines tournées renferment jusqu’à 13 clients. Cela demande tout de même un temps de travail 

important, soit de 12 583 minutes hebdomadairement (environ 210 heures). 

Tableau 9 : Sommaire des résultats - Lab. de l'Hôpital Enfant Jésus 

Hôpital l'Enfant Jésus 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés Total 

 
Distance à parcourir (km) 493 658 674 556 493 253 253 253 3633 

Nombre de véhicules utilisés 5 5 5 4 5 2 2 2 30 

Nombre de clients visités 10 12 13 11 10 8 8 8 80 

Temps total de travail 1907:00 2156:30 2356:15 1518:00 1907:00 913:00 913:00 913:00 12583:45 

 

4.3. Région 04 : Mauricie Centre du Québec 

Pour cette région, nous pouvions compter sur les réponses de 24 point de chute/collecte (centres 

de prélèvement et laboratoire). Le questionnaire mentionnait qu’il y aurait 25 centres de 

prélèvement, 12 laboratoires et aucune clinique réseau publique. Cependant, l’analyse des 

données des questionnaires n’a permis que de planifier des tournées pour trois laboratoires, soit le 

laboratoire CSSS de Trois-Rivières, le CSSS de l’Énergie et le CSSS Maskinongé. Le laboratoire 

de Trois-Rivières est le seul dont les solutions ont demandé de temps de calcul élevés. Il est 

possible de constater, en consultant les tableaux ci-contre, que les distances à parcourir y sont très 

grandes et comportent des défis de gestion importants. 

Tableau 10 : Sommaire des résultats - CSSS Trois-Rivières 

CSSS Trois-Rivières Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés   

Distance à parcourir (km) 1832,82 1832,82 234,01 1832,82 234,01       5966,48 

Nombre de véhicules utilisés 8 8 7 8 7       38 

Nombre de clients visités 11 11 9 11 9       51 

Temps total de travail 2405:00 2405:00 1572:00 2405:00 1572:00       10359:00 

 

Tableau 11 : Sommaire des résultats - CSSS de l'Énergie 

CSSS de l'Énergie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés   

Distance à parcourir (km) 275,54 184,01 234,01 184,01 184,01       1061,58 

Nombre de véhicules utilisés 3 2 2 2 2       11 

Nombre de clients visités 6 4 5 4 4       23 

Temps total de travail 909:00 706:00 874:00 706:00 706:00       3901:00 
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Tableau 12 : Sommaire des résultats - CSSS Maskinongé 

CSSS Maskinongé Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés   

Distance à parcourir (km) 125,25 125,25 125,25 125,25 125,25       626,25 

Nombre de véhicules utilisés 1 1 1 1 1       5 

Nombre de clients visités 3 3 3 3 3       15 

Temps total de travail 230:00 230:00 230:00 230:00 230:00       1150:00 

 

L’avantage dans la gestion du transport pour cette région, plus particulièrement pour ces trois 

laboratoires, c’est qu’aucun transport n’est à prévoir lors des fins de semaine. Cela peut sembler 

étrange, mais c’est ce qu’indiquaient les réponses aux questionnaires. Le responsable du transport 

pour le laboratoire de Trois-Rivières aura un défi important entre les mains en termes de distance 

à parcourir pour le lundi, mardi et jeudi. 

4.4. Région 16 : Montérégie 

Les centres de prélèvement et les laboratoires sont très nombreux dans la Montérégie. En effet, 5 

laboratoires ont été identifiés. Ces laboratoires sont ceux ayant plus de 3 points de collecte 

quotidiens qui y sont associé. Le CSSS Champlain Charles Lemoyne représente le laboratoire le 

plus important selon les réponses des questionnaires. Il s’agit du laboratoire avec le plus de points 

de collectes quotidiennes. De plus, les distances entres les différents points de la région peuvent 

être importantes et comporter un défis supplémentaire. Cela est occasionné par leur dispersion 

plutôt uniforme sur l’ensemble de la superficie de la Montérégie. Par exemple, plus de 11000 km 

doivent être parcourues de façon hebdomadaire pour combler les besoins des points de collecte 

reliés au laboratoire du CSSS Charles Lemoyne. Ceci représente 17 257 minutes, ou environ 287 

heures de travail, seulement pour ce laboratoire à l’intérieur d’une semaine, tel que montre par le 

Tableau 13. 

Tableau 13 : Sommaire des résultats - Lab. de l'hôpital Charles Lemoyne 

CSSS Champlain Charles 

Lemoyne 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés Total 

Distance à parcourir (km) 1762,56 2197,33 1790,19 1856,23 1763,79 556,78 556,78 556,78 11040,44 

Nombre de véhicules utilisés 8 8 9 8 7 2 2 2 46 

Nombre de clients visités 18 19 19 19 17 2 2 2 98 

Temps total de travail 2759:00 3264:00 2874:00 3004:00 2566:00 930:00 930:00 930:00 17257:00 
 

Les Tableaux suivants (14 à 17) présentent le résumé de chaque journée de collecte pour les 4 

autres laboratoires qui ont été jugés suffisamment importants en termes de volume pour être 

traités dans cette étude. Certains d’entre eux ont cependant peu de clients reliés. Toutefois, il était 

possible de déterminer des tournées et le travail de collecte. Cela permettra notamment d’estimer 
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la distance à parcourir et le temps de travail quotidien pour chacun. Par la suite, des estimations 

régionales pourront être faites. 

Tableau 14 : Sommaire des résultats - Lab. du CSSS du Suroît 

CSSS du Suroît Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés Total 

Distance à parcourir (km) 301,34 301,34 301,34 301,34 301,34 38 38 38 1620,7 

Nombre de véhicules utilisés 3 3 3 3 3 1 1 1 18 

Nombre de clients visités 6 6 6 6 6 1 1 1 33 

Temps total de travail 850:00 850:00 850:00 850:00 850:00 54:39 54:39 54:39 4413:57 

 

Tableau 15 : Sommaire des résultats - Lab. du CSSS Haute-Yamaska 

CSSS Haute-Yamaska Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés Total 

Distance à parcourir (km) 311,76 324,18 311,76 311,76 324,18 241,84 241,84 241,84 2309,16 

Nombre de véhicules utilisés 3 2 3 3 2 2 2 2 19 

Nombre de clients visités 2 3 2 2 3 1 1 1 15 

Temps total de travail 588:00 586:00 588:00 588:00 586:00 260:00 260:00 260:00 3716:00 

 

Tableau 16 : Sommaire des résultats - Lab. de l'hôpital Anna-Laberge 

Hôpital Anna-Laberge Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés Total 

Distance à parcourir (km) 126,04 193,02 126,04 193,02 193,02 0 0 0 831,14 

Nombre de véhicules utilisés 2 2 2 2 2 0 0 0 10 

Nombre de clients visités 4 4 4 4 4 0 0 0 20 

Temps total de travail 704:16 734:16 704:16 734:16 756:00 00:00 00:00 00:00 3633:04 

 

Tableau 17 : Sommaire des résultats - Lab. de l'hôpital Honoré-Mercier 

Hôpital Honoré Mercier Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés Total 

Distance à parcourir (km) 199,4 199,4 238,71 199,4 199,4 0 0 0 1036,31 

Nombre de véhicules utilisés 2 2 2 2 2 0 0 0 10 

Nombre de clients visités 4 4 5 4 4 0 0 0 21 

Temps total de travail 459:00 519:00 579:00 639:00 699:00 00:00 00:00 00:00 2895:00 

 

La base de données Excel vous fournira tous les tableaux synthèse nécessaires. 

4.5. Estimations annuelles 

Cette section présente un estimé global du travail à effectuer sur une base annuelle. Compte tenu 

que les données des questionnaires ne permettent pas de développer des modèles à nature 

saisonnière, une extrapolation linéaire a été utilisée pour estimer sur l’ensemble de l’année. 

Plusieurs hypothèses ont été posées pour y arriver:  

i. Les projections/prévisions peuvent être estimés sur une base linéaire (effet de saisonnalité 

négligeable à priori), 
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ii. on ne peut prévoir les changements d’association entre les laboratoires, les cliniques 

réseaux publics et les centres de prélèvement au cours de l’année de prévision. Ces 

associations sont donc considérées fixes durant la période de prévision,  

iii. certains points de collecte n’ont pas identifié de façon claire la destination de leurs 

produits et leurs besoins en cueillette, ils ne peuvent donc pas être estimés. Leurs besoins 

sont donc considérés comme nuls et ces derniers ont été retirés du modèle, 

iv. les clients ont des besoins constants, de sorte que les tournées sont identiques d’une 

semaine à l’autre pour les livreurs, et 

v. les laboratoires opèrent 52 semaines par années et 8 jours fériés sont considérés (lorsque 

le laboratoire est fermé durant une journée de la semaine ou durant les jours fériés, 

l’ensemble des résultats étaient à zéro). 

Le graphique de la Figure 7 présente un résumé des distances à parcourir annuellement pour 

chaque laboratoire d’analyse. Les trois laboratoires qui ressortent du lot en termes de distance 

totale parcourue sont le CSSS de Chicoutimi (région 02), le laboratoire du CSSS Charles 

Lemoyne et le CSSS de Trois-Rivières. 

 

Figure 7: Distances à parcourir annuellement par laboratoire 
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La distance annuelle combinée des laboratoires Charles Lemoyne, du CSSS Chicoutimi et du 

CSSS de Trois-Rivières représente près de 63% de la distance totale des 4 régions étudiées 

combinées, tel que le démontre la Figure 8. Ces trois laboratoires combinés dépassent 1,3 million 

de km à parcourir dans l’année. 

 

Figure 8 : Répartition de la distance à parcourir par laboratoire 

L’analyse du temps de travail nécessaire pour parcourir les distances de la Figure 7 est tout aussi 

intéressante. Le graphique suivant (Figure 9) résume le nombre d’heures de travail (et non en 

minutes, tel que le présentaient les tableaux des sections 4.1 à 4.3) nécessaire annuellement pour 

chaque laboratoire analysé. On peut voir que le temps de travail n’est pas directement relié à la 

distance à parcourir. Par exemple, le laboratoire du CHUL demande des distances relativement 

petites, mais des heures de travail importantes. Ceci provient du fait que les clients sont très 

proches du laboratoire et que les tournées sont relativement courte en distance. Cependant, le 

grand nombre de clients et de fenêtres de temps à respecter font en sorte que beaucoup de 

passages sont nécessaires et que les transporteurs seront constamment occupés. Les temps morts 

sont donc moins nombreux et les horaires des transporteurs sont davantage remplis.  
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Figure 9 : Temps de travail en heure annuellement par laboratoire 

Les graphiques suivants (Figures 10 et 11) reviennent sur les distances totales et le temps de 

travail nécessaires, mais sur une base régionale (additions régionales).  Compte tenu que 

davantage de laboratoires ont été traités dans la région de la Montérégie, il est normal de voir le 

temps de travail beaucoup plus élevée que les autres régions sur l’ensemble de l’année (5 

laboratoires). Néanmoins, cela correspond aux besoins identifiés dans le questionnaire qui a été 

expédié à l’ensemble des centres des trois régions. Cela permettra de bien diviser, de façon 

régionale, les ressources offertes à chaque région en fonction de leur volume de traitement. 
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Figure 11 : Temps de travail par région pour la collecte 

Le Tableau 18 présente un résumé des éléments important qui ont été traité dans les sections 

précédentes. Ceci permet de comparer les besoins en capacité de traitement des trois régions 

étudiés. De plus, le nombre maximal de véhicules qui sera utilisé dans une journée est présenté. 

Comme la plupart de laboratoires ont des routes différentes d’une journée de la semaine à une 

autre, cela permettra d’identifier la capacité nécessaire pour faire face aux moments les plus 

occupés. Il faut cependant noter que ce nombre est calculé en fonction de tous les laboratoires 

compris dans la région. Par exemple, dans la journée la plus occupé de la région, 19 véhicules 

parcourront la région afin de répondre aux besoins des 5 laboratoires analysés. Rappelons que les 

statistiques du tableau 15 sont sur une base annuelle. 

Tableau 18 : Sommaire des résultats pour les trois régions à l'étude 
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Région 02 : Saguenay Lac-St-
Jean

Région 03 : Capitale Nationale Région 04 : Mauricie-Centre
du Québec

Région 16 : Montérégie

Nombre maximal de véhicules dans une journée 

Analyse des besoins en capacité

Région 02 : Saguenay Lac-St-Jean

Distance à parcourir annuellement : 529 089,28             KM

Nombre maximal de véhicules dans une journée : 14                            Véhicules

Temps total de travail : 14529:36 Heures

Région 03 : Capitale Nationale

Distance à parcourir annuellement : 318 921,24             KM

Nombre maximal de véhicules dans une journée : 11                            Véhicules

Temps total de travail : 21347:03 Heures

Région 04 : Mauricie-Centre du Québec

Distance à parcourir annuellement : 476 701,16             KM

Nombre maximal de véhicules dans une journée : 12                            Véhicules

Temps total de travail : 13355:20 Heures

Région 16 : Montérégie

Distance à parcourir annuellement : 838 751,72             KM

Nombre maximal de véhicules dans une journée : 19                            Véhicules

Temps total de travail : 35724:44 Heures
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4.6. Estimation des coûts 

Les résultats présentés à la section 4.5 nous donnent un excellent ordre de grandeur de la capacité 

nécessaire pour le transport des échantillons dans chacune des quatre régions étudiées. Qui plus 

est, ces résultats précisent dans le détail les activités de transport, fournissant non seulement un 

estimé précis du nombre de kilomètres à parcourir, du temps total de travail, mais aussi le nombre 

de véhicules nécessaires et les routes à compléter. Ces informations sont d’excellents indicateurs 

pour configurer les besoins et donc les coûts du futur système de transport. 

Malheureusement, il nous est impossible d’avancer un chiffre fiable sur le coût total, et ce pour 

plusieurs raisons. Premièrement, et malgré la précision des besoins en transport, il faudrait avoir 

accès à des contrats types avec des transporteurs afin d’avoir une idée des conditions qui ont été 

négociées dans le passé. Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas eu accès aux contrats avec 

les transporteurs. Deuxièmement, le processus de négociation lui-même constitue un facteur très 

important dans l’établissement des coûts de transport. Il est évident que les données contenues 

dans cette étude permettent de constituer un excellent dossier de négociation. En effet, cette étude 

identifie clairement les ressources qui seront nécessaires de la part des transporteurs ainsi que leur 

opérationnalisation. Finalement, l’étendue de l’appel d’offres pourra également influencer les 

coûts. En effet, on peut s’attendre à un coût plus bas si plus d’opérations sont attribuées à un 

même transporteur. 

Au-delà de ces mises en garde, les résultats peuvent malgré tout être utilisés pour estimer des 

ordres de grandeur sur les coûts. À titre d’exemple, le coût d’utilisation par kilomètre pour une 

remorque de 53 pieds dépasse très rarement les 3 $ du kilomètre. Le coût des autobus urbains 

avoisine les 2,50 $ du kilomètre au maximum. Considérant qu’il s’agit ici de transporteurs 

utilisant de petits véhicules (dont certains sont parfois à la charge des livreurs) un coût plus élevé 

que 1,50 à 2,00 $ du kilomètre semblerait difficilement justifiable.  

Tout comme le coût au kilomètre, le salaire horaire peut également procurer un bon estimé du 

coût des opérations de transport. Un salaire horaire de 15 à 17 $ de l’heure peut s’avérer un 

estimateur intéressant, tout dépendant de la marge de profit négociée par le transporteur. Ce 

salaire horaire pourrait probablement être validé à l’aide de contrats en cours. 

À titre d’exemple, pour la région 03, les 318 921 km à parcourir à 1,50 $ du kilomètre donnent 

une estimation maximale de 478 000 $. Avec un temps total estimé de livraison de 21 347 heures 

à 16 $ de l’heure, le coût estimé serait de 341 000 $. Un meilleur ordre de grandeur pourrait être 

déterminé en examinant quelques contrats en vigueur avec des transporteurs. 
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4.7. Les transports suprarégionaux 

Les transports suprarégionaux n’ont pas pu être inclus dans cette étude. En effet, les données 

recueillies étaient insuffisantes pour pouvoir s’y attarder convenablement.  

Ces transports ont une structure particulière et mériteront probablement une étude à part. En fait, 

à nouveau, il s’agit ici plutôt d’un problème de cueillette de données. Un nouveau questionnaire 

spécifique à ces transports devra être développé afin de les estimer adéquatement. Ainsi, il faudra 

comprendre la nature des demandes (fréquences, régularité) et la structure du réseau (affectations 

entre laboratoires) afin de produire une estimation robuste. Il faudra certainement concevoir et 

exécuter un échantillonnage couvrant une période de temps plus large pour avoir des données 

généralisables. Cependant, une fois les données en main, ces transports ne sont pas difficiles à 

gérer ni à optimiser. L’obtention des solutions ne posera donc pas de défi particulier. 

Une fois que la structure de ces transports sera déterminée, il sera probablement nécessaire 

d’étudier la meilleure façon de les intégrer avec les transports réguliers. À nouveau l’étude des 

contrats en cours pourrait être utile au niveau de l’évaluation des tarifs et de la meilleure façon de 

les intégrer à l’intérieur de l’ensemble des transports couverts dans les appels d’offres. 
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5. Recommandations et meilleures pratiques de gestion 

Les termes du contrat liant l’Université Laval (CIRRELT) et le Ministère de la Santé et des 

Services Sociaux proposaient une section du rapport technique consacrée à de possibles 

recommandations sur les meilleures pratiques de gestion. Compte tenu du retard occasionné par 

les réponses tardives du questionnaire par plusieurs centres de prélèvement ou laboratoires et des 

traitements supplémentaires des données demandés au chercheur de l’université, peu de temps et 

de ressources ont pu être consacré à cette section du rapport. En effet, peu d’étude de terrain ont 

été effectué par le personnel, notamment occasionné par le manque de disponibilités de plusieurs 

centres. 

5.1. Observations 

Néanmoins, on peut identifier certains des problèmes les plus évidents reliés à la réalisation du 

projet. Les différentes étapes du projet tournant directement autour du questionnaire ont subi des 

retards importants. La faute ne revient cependant pas exclusivement aux destinataires, soit les 

centres de prélèvement et les laboratoires. Effectivement, le mode de conception du questionnaire 

sera à revoir dans la perspective d’une suite à ce projet. Une collaboration plus étroite entre le 

personnel universitaire et les membres du ministère en charge du questionnaire sera à 

promouvoir.  

Il serait aujourd’hui beaucoup plus facile d’identifier les besoins en données pour le modèle 

mathématique et de poser les bonnes questions. Il est donc recommandé au personnel du projet 

Optilab de collaborer avec les chercheurs de l’Université Laval afin qu’ils puissent préparer une 

base de données adéquate et assurer un meilleur suivie.  
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6. Conclusion 

Ceci conclu le rapport technique quant aux informations et aux analyses demandées par les 

membres du Ministère de la santé et des services sociaux. Nous avons traité des différentes 

régions soumises à l’étude sur la base des réponses aux questionnaires dirigés par le MSSS. Tel 

que mentionné lors de discussions avec le personnel du projet Optilab le 27 août 2013
6
, il était 

rendu impossible d’attendre davantage la participation de la région de la Mauricie – Centre du 

Québec pour débuter l’analyse. Compte tenu du faible taux de réponses de cette région, elle a du 

être supprimé de l’analyse. 

Avec ce rapport, il vous est fourni une base de données Excel comportant l’ensemble des routes 

bâties par le modèle mathématique pour les trois régions complétées. La Figure 12 présente le 

menu de la base de données. Pour chaque jour et chaque laboratoire, un raccourcie vous permettra 

de visualiser l’horaire de collecte et le parcoure des transporteurs. Une section de bilan vous 

permettra de visualiser l’analyse qui a été effectué dans la section 4. 

 
Figure 12 : Menu de la base de données 

Vous trouverez en annexe des tableaux présentant les besoins en collecte pour tous les 

laboratoires étudiés dans ce rapport et cette phase du projet. Vous pourrez visualiser le nombre de 

collecte demandé pour chaque horaire de la journée (AM, PM, soir et nuit). Cela provient des 

données du questionnaire qui ont été retravaillé et reformaté par le personnel étudiant de l’UL.  

 

                                                   
6 Échange de courriel entre le personnel d’Optilab et les membres de l’UL avec confirmation du Dr. Bureau 

via Mme. Élyse Levert du MSSS. 



31 

 

ANNEXE 1 : Demandes de collecte Laboratoire de CHICOUTIMI (Région 02) 

Tableau 19 : Besoins de collectes pour le CSSS Chicoutimi 

  

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

CSSS de Chicoutimi-CLSC 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À GirardVille 1

CLSC de Chicoutimi / À Laterrière 1

CLSC et CHSLD de Normandin 1 1 1 1 1 1 1 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À Notre-Dame de Lorette 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À Péribonka 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Augustin 1

CLSC de Chicoutimi/ À St-David de Falardeau 1 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Edmond 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À Ste J. D'Arc 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À Proulx 1

CLSC de Chicoutimi / Ste-Rose 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Eugène 1

CLSC de Chicoutimi / À St-Fulgence 1

CLSC de Chicoutimi / À St-Honoré 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Ludger de Milot 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Stanislas 1

CSSS Maria-Chapdelaine / À St-Thomas Didyme 1

CSSS de Lac-Saint-Jean-Est 1 1 1 1 1

Laboratoire du CSSS Maria Chapdelaine 1 1 1 1 1 1 1 1

CSSS de Jonquière 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CSSS Cléophas-Claveau 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2

CSSS Domaine-du-Roy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Laboratoire de chicoutimi (CSSS de Chicoutimi)

Nombre de passages demandés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés
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ANNEXE 2 : Demandes du CSSS de Lac-Saint-Jean-Est-ALMA (Région 02) 

Tableau 20 : Besoins de collectes pour CSSS d'Alma 

  

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

CSSS Lac-St-Jean-Est/Hôpital d'Alma 1 1 1 1 1

CLSC secteur nord / (Ascension) 1 1 1

CCLSC Secteur centre / À Hébertvil le 1

CLSC secteur centre / À St-Léon 1

CLSC Secteur Sud / À Métabetchouan 1 1 1 1

CLSC secteur centre / À Ste-Monique 1

Clinique médicale d'Alma GMF-Réseau 1 1 1 1 1 1 1 1

LAB CSSS de Chicoutimi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CSSS Lac-St-Jean-Est

Nombre de passages demandés
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C
lie

n
ts

 c
e

n
tr

e
s 

d
e

 

p
ré

lè
ve

m
e

n
t



Rapport technique     Modélisation et optimisation du transport 

33 

 

ANNEXE 3 : Demandes Laboratoire CHU de Québec –CHUL (Région 03) 

  

Tableau 21 : Besoins de collectes pour la laboratoire du CHUL 

 

AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir

Hôpital Jeffery Hale/St-Brigid's 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Clinique Médicale St-Louis 2 2 2 2 2 1 1

Christ-Roi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CLSC Sainte-Foy-Sillery 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CLSC Basse-Ville 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

CLSC Limoilou 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2

CLSC Haute-Ville 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

CSSSVC Cl med St-Vallier 1 1 1 1 1 1 1 1

clinique médicale Pierre-Bertrand 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CSSS de Portneuf 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

Laboratoires du Christ-Roi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Laboratoires Jeffery Hale 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

L'Hôtel-Dieu de Québec du CHU de Québec 1 1 1 1 1 1 1 1

Hôpital de l'Enfant-Jésus 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1

Hôpital Hotel-Dieu de Québec 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3

CHUL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hôpital St-François d'Assise 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IUCPQ 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

C
lie

n
ts

 la
b

o
ra

to
ir

e
s

Cliniques 

réseaux

C
lie

n
ts

 c
e

n
tr

e
s 

d
e

 

p
ré

lè
ve

m
e

n
t

Laboratoire CHU de Québec –CHUL 

Nombre de passages demandés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés



Rapport technique     Modélisation et optimisation du transport 

34 

 

ANNEXE 4 : Demandes Laboratoire de l’Hôpital Enfant Jésus (Région 03) 

Tableau 22 : Besoins de collectes pour l'hôpital Enfant-Jésus 

 

 

AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir AM PM Soir

CLSC La Source sud 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1

CLSC La Source Nord 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1

clinique médicale Sainte-Catherine de la Jacques Cartier 1 2 2 1 1

Centre de prélèvements Maizerets 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CLSC Montmorency 3

Ile orléans 2 2 2

GMF VAL BELAIR 1 1 1 1 1 1 1 1

Clinique reseau (3333 rue du Carrefour) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Institut universitaire en santé mentale de Québec 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2

Hôpital Chauveau 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1

L'Hôtel-Dieu de Québec du CHU de Québec 1 1 1 1 1 1 1 1

Hôpital Sainte-Anne de Beaupré 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1

Hôpital Saint-Sacrement 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Laboratoire de l'hôpital Enfant-Jésus
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ANNEXE 5 : Demandes Laboratoire de l’Hôpital Charles Lemoyne (Région 16) 

Tableau 23 : Besoins de collectes pour le CSSS Charles Lemoyne 

 

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

CLSC Cowansville 2 2 2 2 2

CLSC de Longueuil Ouest 3 3 3 3 3

CLSC des Seigneuries 3 3 3 3

CLSC des seigneuries installation de Ste-Julie 3 3 3 3

CLSC des Seigneuries, Centre de prélèvements en CLSC de Varennes 1 1 1

CLSC des Seigneuries, installation de Contrecoeur 1

CLSC des Seigneuries, installation de Verchères 1

CLSC Farnham 1 1 1 1 1

CLSC Saint-Hubert 2 2 1 2 2 1 2

CLSC Samuel-de-Champlain 2 1 2 2 1 2 2

CLSC Simone Monet Chartrand 2 3 3 3 3

CLSC Sutton 1 1 1 1

Cliniques 

réseaux
Clinique CAMU 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CSSS Haute-Yamaska 1 1 1 1 1 1 1

CSSS La Pommeraie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CSSS Pierre Boucher 2 1 2 1 2 2 2 2

CSSS Pierre De-aurel 2 1 1 1 1 1

CSSS Richelieu-Yamaska Hôpital Honoré-Mercier 1 1 1 1

Hôpital Anna-Laberge CSSS Jardins Roussillon 2 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1

Hôpital du CSSS du Suroît 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hopital Haut Richelieu 2 1 2

Hôpital Pierre Boucher 2 2 2 2 2
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ANNEXE 6 : Demandes Laboratoire CSSS du Suroît (Région 16) 

Tableau 24 : Besoins de collectes pour l’hôpital du Suroît 

 

ANNEXE 7 : Demandes Laboratoire CSSS Haute-Yamaska (Région 16) 

Tableau 25 : Besoins de collectes pour le CSSS Haute-Yamaska 

 

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

CSSS de Vaudreuil-Soulanges 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

CSSS du Suroît-CLSC 3 3 3 3 3

CSSS du Suroît-CLSC Beauharnois 1 1 1 1 1

CSSS Vaudreuil-Soulanges 1 1 1 1 1

CSSS Vaudreuil-Soulanges 2 2 2 2 2

Lab Hôpital Barrie Mémorial CSSS du Haut-St-Laurent 1 1 1 1 1 1 1 1

CP's

Hôpital du CSSS du Suroît

Nombre de passages demandés

Dimanche Jours fériésLundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

CLSC de Bromont 2 2 2 2 2

CLSC de Watreloo 2 2 2 2 2

Lab CSSS Champlain Charles LeMoyne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CP's

Granby - CSSS de la Haute-Yamaska 

PJ

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés
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ANNEXE 8 : Demandes de collecte Laboratoire Hôpital Anna-Laberge (Région 

16) 

Tableau 26 : Besoins de collectes pour le CSSS Anna-Laberge 

 

ANNEXE 9 : Demandes de collecte Laboratoire Hôpital Honoré Mercier (Région 

16) 

Tableau 27  : Besoins de collectes pour CSSS Honoré Mercier 

 

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

CLSc Chateauguay 2 2 2 2 2

CLSC JQC à St-Rémi 2 2

CLSC Kateri 3 3 3 3 3

CSSS Jardins Roussillon 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

point de service Hemmingford 2

point de service Napierville 2 2C
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AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

clinique de st jude 0 1 0

CLSC de la MRC D'Acton 1 1 1 1 1

Clsc des Maskoutains 3 3 3 3 3

CLSC des Patriotes 2 2 2 2 2

CLSC des Patriotes-Point de service St-Bruno 2 2 2 2 2

Samedi Dimanche Jours fériésHopital Honoré Mercier
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ANNEXE 10 : Demandes de collecte CSSS Trois-Rivières (Région 04) 

Tableau 28 : Besoins de collectes CSSS Trois-Rivières 

 

ANNEXE 11 : Demandes de collecte CSSS de l’Énergie (Région 04) 

Tableau 29 : Besoins de collectes CSSS de l'Énergie 

 

 

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

Centre de prélèvement St-Joseph, CSSSTR 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8

Ste-Anne-de-la-Pérade 1 1 1 1
St-Narcisse 1 1 1 1

Champlain 1
CSSS Drummond 1 2 1 1 2 2 1

CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska Centre Christ-Roi 3 1 4 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CSSSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CSSS du Haut-Saint-Maurice 1 1 1 1
CSSS de Trois-Rivières 2 2 2

CSSSTR, site Cloutier-du Rivage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hôtel-Dieu d'Arthabaska 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8

Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés

LAB

CP's

CSSS de Trois-Rivières

Nombre de passages demandés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

Centre d'hébergement Laflèche 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
CLSC St-Tite 1 1 1 1 1
Centre d'hébergement Ste-Thècle 1 1 0,5 1

Notre-dame-de-Montauban 1
Lac-aux-sables 1
St-Roch-de-Mékinac 1
Ste-Adelphe 1

Lab CSSS de Trois-Rivières 2 2 2

CP's

CSSS de l'Énergie

Nombre de passages demandés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours fériés
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ANNEXE 12 : Demandes de collecte CSSS Maskinongé (Région 04) 

Tableau 30 : Besoins de collectes CSSSS Maskinongé 

 

AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit AM PM Soir Nuit

CSSSM (site St-Alexis) 1 1 1 1 1
CSSSM (site St-Paulin) 1 1 1 1 1

CSSSM (site St-Alexis) 1 1 1 1 1
Lab CSSS de Trois-Rivières 2 2 2

Dimanche Jours fériés

CP's

CSSS de Maskinongé

Nombre de passages demandés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi


