LISTES PERMETTANT D’IMPORTER DES INFORMATIONS AVEC UN
LIBELLE CORRECT

LISTE 1 : TYPE DE NUISANCE RADIOLOGIQUE
LIBELLE A CHOISIR
1-Exposition externe
2-Exposition interne
3-Exposition ext+int

LISTE 2 : LES METIERS
LIBELLE CODE METIER A CHOISIR
Aide soignant brancardier
Assistant dentaire
Assistant medical auxilliaire medical dieteticien kinesitherapeute ou autre metier du secteur medical
Autres
Auxiliaire specialise veterinaire auxiliaire veterinaire
Cableur
Calorifugeur
Chauffeur conducteur (seulement roulage)
Chauffeur conducteur effectuant de la manutention
Chef de chantier chef de travaux
Chercheur (directeur attache charge) ingenieur
Chimiste physicien biochimiste geologue
Commercial
Decontamineur
Dentiste chirurgien dentiste
Directeur chef ingenieur projet produit affaires etudes Ingenieur recherche industrielle et ou developpement
essai Intervenant qualite
Echafaudeur
Electricien electronicien instrumentiste (installations nucleaires)
Employes des thermes
Employes excavations
Etudiant stagiaire
Foreur
Gendarme policier douanier agent de controle
Infirmier
Infirmier anesthesiste IBODE
Inspecteur agent de controle
Intervenant du batiment (peintre macon etc)
Intervenant logistique (entretien nettoyage servitudes)
Intervenant maintenance appareil emetteur de rayonnements ionisants
Intervenant securite radioprotection environnement
Manipulateur electroradiologiste technicien de medecine nucleaire ou de radiotherapie
Manutentionnaire magasinier cariste grutier pontier docker
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Medecin (radiologue medecine nucleaire radiotherapeute)
Medecin anesthesiste
Medecin autres (cardiologue chirurgien etc)
Medecin du travail
Mineur
Operateur de fabrication
Operateur de tir radio mobile
Operateur de tir radio poste fixe (gammagraphiste etc)
Operateur exploitation conduite (controle commande controle de pile rondier)
Personnel navigant (pilote steward)
Pharmacien
Professeur (college lycee universite) formateur
PSRPM radiophysicien physicien medical
Radiopharmacien technicien analyses biomedicales
Robinetier plombier (installations nucleaires)
Sapeur pompier
Scaphandrier plongeur
Soudeur
Technicien de controle (ressuage US etc)
Technicien de laboratoire laborantin assistant de recherche
Teleoperateur
Tuyauteur chaudronnier
Veterinaire

LISTE 3 : TYPE DE CONTRAT
LIBELLE A CHOISIR
CDI : contrat a duree indeterminee
CDD : contrat a duree determinee
CTT : contrat de travail temporaire
STG : stagiaire ou etudiant
CAP : contrat d apprentissage
TVI : travailleur independant non salarie

LISTE 4 : CARACTERE DE L’ACTIVITE
LIBELLE A CHOISIR
1-Civile
2-Militaire
3-ND
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LISTE 5 : LES SECTEURS D’ACTIVITE
LIBELLE SECTEUR ACTIVITE A CHOISIR
100000-Utilisations medicales et veterinaires
101000-Radiodiagnostic
101010-Radiologie conventionnelle seule
101020-Radiologie conventionnelle et scanner
102000-Soins dentaires
103000-Medecine du travail et dispensaires
104000-Radiologie interventionnelle (bloc operatoire inclus)
104010-Cardiologie
104020-Neurologie
104030-Vasculaire
104040-Autres
105000-Radiotherapie
105010-Radiotherapie avec cobalt ou accelerateur
105020-Radiotherapie autre (protons - neutrons)
105030-Curietheapie bas debit
105040-Curietherapie pulsee ou haut debit
106000-Medecine nucleaire
106010-Services specialises en diagnostic
106011-Sans TEP
106012-Avec TEP
106020-Services mixtes therapie - diagnostic
107000-Laboratoires d analyse medicale avec radio immunologie
108000-Irradiation de produits sanguins
109000-Recherche medicale veterinaire et pharmaceutique
110000-Medecine veterinaire
111000-Logistique et maintenance du medical (prestataires)
111010-Logistique
111020-Maintenance
112000-Autres utilisations medicales et veterinaires
200000-Transport de matieres radioactives
201000-Nucleaire
202000-Medical
203000-Sources a usages divers (industriel etc)
300000-Usages industriels et de services (hors entreprises de transport)
301000-Controles utilisant des sources de rayonnements
301010-Utilisation de gammagraphes et generateurs X
301011-Utilisation de gammagraphes et generateurs X fixes
301012-Utilisation de gammagraphes et generateurs X mobiles
301013-Utilisation de gammagraphes et generateurs X fixes et mobiles
301020-Detection de plomb dans les peintures
301030-Utilisation de jauges industrielles
301031-Utilisation de jauges industrielles a poste fixe
301032-Utilisation de jauges industrielles avec materiel mobile
301033-Utilisation de jauges industrielles fixes et mobiles
302000-Soudage par faisceau d electron
303000-Production et conditionnement de radio isotopes (y compris industrie radio pharmaceutique)
304000-Radio polymerisation et traitement de surface
305000-Sterilisations
306000-Controle pour la securite des personnes et des biens
307000-Detection geologique (Well logging)
308000-Logistique maintenance dans le secteur industriel (prestataires)
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308010-Logistique
308020-Maintenance
309000-Autres usages industriels et de services
400000-Sources naturelles
401000-Aviation
402000-Mines et traitement des minerais
403000-Manipulation et stockage de mat prem contenant du thorium ou de l uranium
404000-Activites dans un lieu entrainant une exposition au radon et ses descendants
404010-Sources thermales etablissements thermaux
404020-Captage et traitement des eaux
404030-Autres
405000-Industries du gaz du petrole et du charbon
406000-Autres sources naturelles
500000-Nucleaire
501000-Propulsion nucleaire
501010-Equipage
501020-Maintenance à terre
501030-Intervention et preparation a l intervention
502000-Armement
502010-Maintenance des installations
502020-Transport
502030-Intervention et preparation a l intervention
503000-Extraction et traitement du minerai d uranium
504000-Enrichichissement et conversion
505000-Fabrication du combustible
506000-Reacteurs de production energie
507000-Retraitement
508000-Demantelement des installations nucleaires
509000-Effluents dechets et materiaux recuperables (y compris ne provenant pas du cycle)
509010-Traitement des effluents
509020-Traitement et conditionnement des dechets
509030-Entreposage
509040-Stockage
510000-Logistique et maintenance du nucleaire (prestataires)
510010-Logistique
510011-Logistique dont le personnel est attache aux sites
510012-Logistique dont le personnel est itinerant
510020-Maintenance
510021-Maintenance dont le personnel est attache aux sites
510022-Maintenance dont le personnel est itinerant
511000-Installation de recherches liees au nucleaire
512000-Autre secteur du nucleaire
600000-Autres domaines
601000-Recherche (autre que nucleaire et medical) et enseignement
601010-Centre d enseignement et de formation
601020-Etablissements de recherche (autre que nucleaire et medical)
602000-Situations de crise (pompiers - protection civile)
603000-Organismes d inspection et de controle
603010-Organismes d inspection et de controle publics
603020-Organismes de controle prives
604000-Activites a l etranger
605000-Activites securite environnement radioprotection
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