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1- Focus sur les nouveautés 2019
▌

Contexte
 Deux décrets du 4 juin 2018 modifient les dispositions règlementaires applicables à la radioprotection des

travailleurs, dans le cadre de la transposition de la Directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013.
 Principales nouveautés apportées par les décrets n° 2018-437 et n° 2018-438 :
 la prise en compte accrue des RI d’origine naturelle (le radon Article R. 4451-1),
 l’abaissement de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin (Article R. 4451-6),

 la dosimètre opérationnelle reste obligatoire en cas d’accès en zone contrôlée ou d’opération mais sa

transmission à SISERI n’est obligatoire que pour les activités en INB (Article R. 4451-33), la création du
conseiller en radioprotection (Article R. 4451-112),
 protection renforcée pour certains travailleurs (les femmes enceintes, les jeunes travailleurs) : décret

n° 2018-438.
 Les dispositions de ces deux décrets sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018, à l’exception de la nouvelle

valeur limite de dose fixée pour le cristallin qui ne s’imposera qu’à compter du 1er juillet 2023.
▌

Nouveautés concernant les médecins du travail
 Disparition de la carte de suivi médical (suppression des articles R. 4451-91 et R. 4451-92),
 Article R. 4451-70. - Le médecin du travail peut communiquer les résultats de dosimétrie interne au

conseiller en radioprotection (PCR, OCR…) si justifié pour la prévention, si respect du secret médical,
 Mode unique de consultation des données dosimétriques dans SISERI : selon la liste définie par l’employeur,
 Elargissement à 48 mois de la période de consultation des données dosimétriques.
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2- Une chaine d’acteurs solidaires
L’employeur
a l’obligation de déclarer
sur l’application PASS
(https://wwwpass.irsn.fr)
les personnes –
Correspondant
Employeur pour SISERI,
personne compétente
en radioprotection
et médecin du travail –
autorisées à se
connecter au système.

Le correspondant
Employeur pour
SISERI (CES) déclare
les travailleurs suivis
dans l’entreprise. Il
renseigne et met à jour,
pour chacun d’eux, les
données
administratives
requises par la
réglementation. Le CES
doit également associer
les PCR/MDT désignés
dans le protocole à la
liste des travailleurs.

La personne
compétente en
radioprotection
(PCR) dispose de la
liste des travailleurs
qu’elle suit. Seules les
PCR des établissements
comprenant une
installation nucléaire de
base doivent
transmettre sans
changement les
résultats de dosimétrie
opérationnelle. La PCR
consulte les résultats de
la dosimétrie externe
selon les listes définies
par le CES.

L’organisme agréé
(OA) reçoit du CES ou

Le médecin du
travail (MDT)

de la PCR des
informations
téléchargées depuis
SISERI, contenant toutes
les données nécessaires
à la bonne identification
des travailleurs et de
l’employeur. Il transmet
les résultats du suivi
dosimétrique
individuel.

complète dans SISERI
les informations
relatives au suivi
médical (date de la
visite, contre-indication
éventuelle).
Il consulte les résultats
du suivi dosimétrique
suivant la liste de
travailleurs mise à jour
par le CES.

Le travailleur
bénéficie d’un suivi
médical avec le MDT. Il
ne dispose pas d’accès
direct aux résultats
dosimétriques le
concernant dans SISERI
mais peut s’adresser au
MDT et à la PCR
assurant son suivi. Il
peut également en faire
la demande écrite
auprès de l’IRSN.

De la complétude et de la mise à
jour des données saisies dans
SISERI dépendent la qualité et la
précision des statistiques que
l’IRSN publie régulièrement au
sujet de l’exposition des
travailleurs aux rayonnements
ionisants.
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3- Rôle des différents acteurs désignés dans SISERI

(CRP)

CES = Correspondant Employeur pour SISERI
OA = Organisme de dosimétrie
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4- Modalités d’accès au système SISERI
▌

Conditions préalables
 Pour accéder à SISERI, le MDT doit avoir été déclaré dans un protocole d’accès à SISERI signé

par l’employeur (cf. onglet «MODALITES D’ACCES» puis «Protocoles»)
 Le certificat numérique personnel reçu par e-mail doit être installé et sauvegardé sur le poste

de travail (cf. «installation du certificat numérique»)

Il est impératif de sauvegarder le certificat
numérique personnel (fichier *.p12) sur
une clé USB ainsi que le mot de passe
associé. Le certificat pourra ainsi être
réinstallé sur un nouveau poste de travail,
ou installé simultanément sur plusieurs
postes de travail.
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4- Modalités d’accès au système SISERI
▌

Accéder à SISERI

L’accès au système SISERI se fait à l’adresse https://www-siseri.irsn.fr, soit en
renseignant directement cette adresse dans le navigateur internet, soit en cliquant sur un
des liens accessibles depuis la page d’accueil du site web SISERI
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4- Modalités d’accès au système SISERI
▌

L’écran d’authentification se présente ainsi :

V

Le code d’accès demandé est celui qui vous a été envoyé par e-mail, lors de votre
première demande d'accès à SISERI (exemple de mail reçu ci-dessous)
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5- Les fonctionnalités de SISERI pour le MDT
▌

Conformément à la réglementation, le MDT accède à SISERI pour consulter, sous leur forme
nominative, les résultats de la surveillance dosimétrique de chaque travailleur dont il
assure le suivi médical

▌

Cette action est réalisable à partir des onglets « Suivi Med. - donnees admin. » et
« Dosimétrie individuelle »

▌

L’application SISERI offre également aux MDT des possibilités de :

 Consultation et de téléchargement de certaines informations administratives relatives aux

travailleurs qu’ils suivent, et gestion du suivi médical de ces travailleurs, à partir de l’onglet

 Consultation de statistiques d’exposition des travailleurs des établissements les ayant désignés,

à partir de l’onglet
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6- Gestion du suivi médical du travailleur
▌

Se fait à partir de l’onglet
qui permet d’accéder à une
liste de travailleurs à partir de laquelle on accède au suivi médical

Ce bouton permet de se déconnecter à tout moment
et de revenir à la page d’accueil SISERI
Sélection de l’entreprise pour laquelle on désire consulter la
liste des travailleurs.
Seuls les noms clés des établissements qui ont désigné le MDT
dans leur protocole d’accès apparaissent.
Ce champ ne doit pas rester vide, il faut choisir un nom clé
dans la liste déroulante qui s’affiche en cliquant sur la flèche.
En cliquant dans le champ type de données, deux
choix s’affichent pour le MDT :
1- Etablissement de rattachement qui permet
d’accéder à toutes les informations utiles sur
l’entreprise ayant signée le protocole d’accès
2- Liste des travailleurs qui permet de visualiser la
liste des travailleurs de l’entreprise ayant signé le
protocole d’accès pour le MDT
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6- Gestion du suivi médical du travailleur
▌

1

Affichage de la liste des travailleurs de l’entreprise sélectionnée
Clic sur Rechercher
Permet d’afficher
sélection choisie

Clic sur onglet « Suivi Med. - Donnees admin. »
la

Permet d’accéder au détail du suivi médical des
travailleurs
« 5 éléments trouvés »
Il s’agit du nombre de travailleurs
pour la sélection choisie

2

+

Filtrage de la liste des travailleurs
par fraction
Sélectionner une fraction
puis clic sur Aller
Le CES* peut créer des
« fractions » c’est-à-dire des listes
de travailleurs différentes afin de
les organiser par service, lieu
géographique, activité etc. selon
l’organisation de l’entreprise.

* Correspondant de l’Employeur
pour SISERI

Affichage de la liste des
travailleurs par ordre alphabétique
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6- Gestion du suivi médical du travailleur
▌

Affichage de la liste des travailleurs de l’entreprise sélectionnée

Rappel du nom clé de
l’établissement sélectionné tel qu’il
figure dans le protocole de
l’entreprise
En cliquant sur le numéro de suivi médical,
le MDT accède directement au module de
gestion du suivi
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6- Gestion du suivi médical du travailleur
▌

Recherche d’un travailleur en particulier
Clic sur « Rechercher un travailleur »
Permet de retrouver un travailleur en donnant les premières lettres de
son nom plutôt que de balayer la liste complète page par page
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6- Gestion du suivi médical du travailleur
▌

Affichage des informations transmises
Clic sur le nom du travailleur
Permet d’accéder aux informations transmises
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6- Gestion du suivi médical du travailleur
Affichage du suivi médical d’un travailleur
en cliquant sur le numéro de suivi médical
▌

Informations indiquant le classement du travailleur
effectué par l’employeur.
Avertissement pour les visites
dont la date est dépassée
Imprimer le suivi
médical actuel

Trace l’historique des validations
du suivi par le MDT.
Affiche l’organisme auquel
appartient le médecin du travail
Nom du médecin chargé de la
visite
Retour à
l’écran
précédent

La date d’échéance est une date qui permet
au médecin d’être alerté lorsqu’il affiche à
l’écran les informations de la carte d’un
travailleur.
Les dates de visite et d’échéance sont par
défaut la date du jour, elles peuvent être
modifiées par un choix dans le calendrier qui
apparaît, en cliquant sur la date.

Permet de supprimer une visite
déjà renseignée
Valider les
informations

Permet au MDT d’indiquer le
classement qu’il proposerait
et donc implicitement son
accord/désaccord avec le
classement proposé par
l’employeur.

Permet au MDT d’indiquer si le
travailleur présente ou non une
contre-indication à travailler à un
poste
l’exposant
aux
rayonnements ionisants :
Trois choix possibles :
1 - Pas de contre-indication : Apte
2 - Contre-indication – Apte sous
certaines
conditions
3 - Contre-indication – Inapte
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7- Consultation des données administratives
Se fait à partir de l’onglet
Sélection de l’entreprise pour laquelle on désire consulter les
informations administratives relatives aux travailleurs.
Seuls les noms clés des établissements qui ont désigné le MDT
dans leur protocole d’accès apparaissent.

Ce champ ne doit pas rester vide, il faut choisir un nom clé
dans la liste déroulante qui s’affiche en cliquant sur la flèche.

En cliquant
sur la flèche,
sélectionner
« Etablissement de rattachement » qui permet
d’accéder à toutes les informations utiles sur
l’entreprise ayant signé le protocole d’accès

Clic sur Rechercher
Permet d’afficher la sélection choisie
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7- Consultation des données administratives
▌

Affichage des informations
relatives à l’établissement
correspondant au nom clé choisi

▌

En plus des coordonnées de
l’établissement, on accède aux :
 numéro du protocole

d’accès à SISERI
 nom clé de l’entreprise
 numéro de site émetteur

pour cette entreprise
selon la nature des
fichiers envoyés
(IdSite dans les fichiers
envoyés à SISERI)
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7- Consultation des données administratives
▌

Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement au nom clé indiqué
Si le CES n’a pas créé de liste de travailleurs
ou
s’il n’a pas associé le MDT à la liste qu’il a créée :

pas d’accès aux données dosimétriques
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7- Consultation des données administratives
Le téléchargement de la liste des travailleurs
▌

Cliquer sur

▌

Le fichier téléchargé est au format csv, utilisable sous Excel ou tout éditeur de texte.
Ouvert avec Excel, il convient de convertir la colonne D au format nombre sans
décimale pour récupérer correctement le n°de sécurité sociale (RNIPP).

Après remise au format nombre
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Consultation de la dosimétrie
individuelle
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle
▌

La consultation se fait à partir de l’onglet
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle
Description de l’écran d’introduction

▌

Sélection de l’entreprise pour
laquelle on désire consulter la
dosimétrie des travailleurs.
Seuls les établissements qui ont
désigné le MDT dans leur protocole
d’accès apparaissent. Il est possible
de laisser ce champ vide, la liste de
tous les travailleurs pour toutes les
entreprises suivies s’affichera alors.

Sélection
du
dosimétrique

type

de



Dosimétrie de référence



Dosimétrie opérationnelle

suivi
Clic sur Rechercher
Permet la validation et le lancement
de la requête.
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle
▌

Sélection de plusieurs entreprises : « Ma Sélection »

 Choix de la sélection

En choisissant « Ma sélection »
puis « rechercher »,
c’est une liste constituée des
travailleurs de :
« ACTIVE TEST2 » et

« IRSN SISERI DEMO » qui s’affiche.

Permet de rassembler dans une
même liste de consultation les
résultats des travailleurs des
employeurs cochés :
Dans cet exemple ma sélection
contient les deux employeurs
« ACTIVE TEST2 » et « IRSN SISERI
DEMO ».

 Définition de la sélection
Clic sur case à cocher

Permet de sélectionner les entreprises à
consulter dans « Ma sélection »

Clic sur modifier
Pour que cette sélection soit prise en
compte, il faut valider en cliquant sur
« Modifier »
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle
▌

Recherche par individu en particulier (par son nom, prénom, et/ou son N° RNIPP)
Clic sur Recherche Avancée

Permet d’accéder au module de
recherche avancée d’un travailleur

Pour des travailleurs
habituellement :

suivis

Les travailleurs des entreprises
qui ont désigné le MDT dans le
protocole d’accès à SISERI

Il est recommandé de
n’indiquer que les
premiers caractères de
chaque champ

Pour tout travailleur :
Consultation parmi les travailleurs de
n’importe quelle entreprise.
Il est alors indispensable de renseigner
le nom (5 caractères), le prénom (3
caractères) et le RNIPP (10 caractères
minimum).
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle

L’affichage des résultats de dosimétrie pour une entreprise est lié à la liste des
travailleurs renseignée par le CES (correspondant de l’employeur pour SISERI),
si le CES n’a pas créé de liste alors aucun résultat ne sera consultable.
Si le CES n’a pas mis à jour la liste, certains résultats pourront ne pas être
accessibles à la consultation.
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle
L’interface générale
▌

Affichage de la liste des travailleurs suite au choix de l’entreprise (Cf. pages précédentes)
Entête, sélection de :
- la composante
- la fraction
- le mois de référence

Outils de recherche / édition sur les
tableaux (imprimer et télécharger au format
.csv)

Tableau présentant les résultats en
fonction des choix de l’entête
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle
La liste des composantes
▌

Détails des composantes proposées : choix d’une synthèse ou d’un accès aux détails
pour les différents rayonnements et types de port
Dosimétrie opérationnelle
2 synthèses
Détails corps entier
Peau

Dosimétrie de référence
2 synthèses
Détails dosimétrie efficace
Suivi de l’exposition interne
Radon
Dosimétrie peau, extrémités et
cristallin

2 autres équivalents (cou,
abdomen)
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle
Les fractions et le mois de référence
▌

Choix de la fraction ou affichage de toutes les fractions

▌

Choix du mois de référence : permet d’accéder aux résultats sur 48 mois glissants

Choix de la fraction
(par défaut : « --Toutes -- »)
Clic sur un numéro
Ces chiffres correspondent à des
fractions différentes et non à des pages

Mois de référence (par défaut le mois en cours)
Permet d’afficher une période de 12 mois glissants dans les 48 derniers mois, par exemple :
- 09/2018 : résultats sur la période entre 09/2017 et 09/2018
- 12/2020 : résultats sur la période entre 12/2019 et 12/2020
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle
L’écran pour une entreprises
▌

Les tableaux peuvent être imprimés et/ou téléchargés en format CSV

▌

Il est possible de rechercher un travailleur en particulier dans une longue liste en ne
saisissant que les premières lettres de son nom
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle
L’écran pour une entreprise
▌

Les tableaux possèdent tous la même structure, seules les entêtes de la partie droite du
tableau s’adaptent à la composante choisie dans la partie haute de la page

▌

La partie gauche du tableau est toujours la même avec possibilité de trier sur chaque
colonne :
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8- Consultation de la dosimétrie individuelle
L’écran pour une entreprise
▌

Les diverses synthèses dosimétriques présentent respectivement les détails des résultats
suivants :


Les cumuls mensuels de dosimétrie opérationnelle photon, neutron et cumul Hp(10) sur 12 mois pour la synthèse corps entier



Les cumuls mensuel et annuel de dosimétrie opérationnelle à la peau et au corps entier pour la synthèse opérationnelle

 Le cumul mensuel et annuel des dosimétries de référence et opérationnelle pour la synthèse comparative

 La dosimétrie efficace, peau, extrémités, cristallin et interne sur 12 mois pour la synthèse entreprise
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Consultation de la dosimétrie
opérationnelle
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8-1- Consultation de la dosimétrie opérationnelle
▌

Consultation de la dosimétrie opérationnelle à partir de l’onglet « dosimétrie
individuelle »

Sélection « Opérationnelle »
dans le menu déroulant du
type de dosimétrie
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8-1- Consultation de la dosimétrie opérationnelle
▌

Affichage de la liste des travailleurs en dosimétrie opérationnelle
Les cumuls qui s’affichent
sont les cumuls de toutes les
valeurs
de
dosimétrie
opérationnelle reçues par
SISERI
pour
la
période
indiquée,
quelque
soit
l’employeur.

Clic sur le nom d’un travailleur

▌

La dosimétrie mensuelle d’un travailleur, sur les 12 derniers mois révolus et en cours, est
obtenue en cliquant sur le nom de l’individu concerné (cf. page suivante).
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8-1- Consultation de la dosimétrie opérationnelle
▌

Affichage de la liste des travailleurs en dosimétrie opérationnelle
Les cumuls qui s’affichent
sont les cumuls de toutes les
valeurs
de
dosimétrie
opérationnelle reçues par
SISERI
pour
la
période
indiquée,
quelque
soit
l’employeur.

Clic sur le nom d’un travailleur

▌

La dosimétrie mensuelle d’un travailleur, sur les 12 derniers mois révolus et en cours, est
obtenue en cliquant sur le nom de l’individu concerné (cf. page suivante).

35

8-1- Consultation de la dosimétrie opérationnelle
▌

Affichage de la dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 mois révolus ou en cours
Le pavé de synthèse
Permet de comparer et de suivre les
évolutions dans le temps de la
dosimétrie du travailleur :


Synthèse
comparative
Hp(10)
Hp(0,07) sur 12 et 48 mois révolus



Cumul carrière



Début
:
date
du
enregistrement de dose



Fin : dernier enregistrement de dose

premier

Clic sur Valider pour confirmer le choix de
la composante et le mois de référence
La colonne Hp(10) cumul indique le cumul
mensuel des valeurs mesurées pour
l’individu sur cette période.
Ce cumul correspond à la somme des
valeurs de dosimétrie opérationnelle
Hp(10) « photons » reçues par SISERI pour
ce travailleur, pour la période pour le
compte de l’employeur indiqué en haut.
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8-1- Consultation de la dosimétrie opérationnelle
▌

Affichage de la dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 mois révolus ou en
cours

La période de référence
peut être modifiée pour
afficher les résultats de 12
mois consécutifs sur les 48
derniers mois.

Le détail des valeurs
enregistrées pour le
mois est obtenu en
cliquant
sur
la
composante
correspondante
(cf.
page
suivante
composante
Photon
pour exemple).

Le total des 12 derniers
mois correspond à la
somme des doses
opérationnelles
mensuelles (Hp(10)
« photons »).
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8-1- Consultation de la dosimétrie opérationnelle
▌

Affichage du détail des valeurs de dosimétrie opérationnelle d’un travailleur sur le mois
pour le compte de l’entreprise spécifiée
Le cumul correspond à la somme des valeurs

de dosimétrie opérationnelle Hp(10) liées à
une exposition aux photons et le cas échéant
aux neutrons rapides.
Cliquer sur le cumul pour accéder au détail
ainsi qu’aux informations suivantes :
•

Date d’intervention

•

Dose

•

Enquête

•

Entreprise Exploitante

•

Activité
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8-1- Consultation de la dosimétrie opérationnelle
▌

Lien vers la page du suivi médical
Lien cliquable sur le numéro
de suivi pour accéder au suivi
médical (cf. Page suivante et
page 15)
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8-1- Consultation de la dosimétrie opérationnelle
▌

Gestion du suivi médical
Possibilité d’Imprimer cette page
Possibilité
de
visualiser
les
informations transmises concernant
l’entité d’appartenance du médecin
Possibilité de supprimer une visite

Clic sur la croix

Possibilité de donner un avis sur la
catégorie du travailleur A ou B

Possibilité de signaler une contreindication :
Apte, Apte
Inapte

sous

certaine

ou

Possibilité de créer une visite
Clic dans les champs date pour générer l’apparition d’un
calendrier et sélectionner la date de la visite souhaitée
Puis clic sur Valider le suivi
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Consultation de la dosimétrie de
référence

41

8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Consultation de la dosimétrie de référence à partir de l’onglet « dosimétrie
individuelle »

Choix par défaut dans le
menu déroulant « Type de
dosimétrie »
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran - synthèse de référence

Date de référence

Sélection d’une composante
correspondant au type de
dosimétrie recherchée

Sélection d’une Fraction
Voir page suivante

Liste des travailleurs

Affichage des Fractions

Pour chaque travailleur sont affichés les cumuls des doses passives sur les 48 mois révolus avec pour date de
référence la date de consultation.
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran - synthèse de référence - Les Fractions

La liste complète des
travailleurs
peut
être
fractionnée en sous-titre
qui apparaissent ici
Imprimer ou télécharger au
format .csv toute la liste ou
télécharger
la
fraction
sélectionnée

Sélection
d’une
fraction
à
visualiser (les chiffres sont des
numéros de fraction)

Fraction en cours affichée
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description générale de l’écran - synthèse de référence – Liste des composantes

Liste des composantes

Choisir la synthèse ou le type de
dosimétrie à consulter dans la
liste des composantes
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description détaillée de l’écran – synthèse de référence

Les cumuls affichés pour chaque travailleur sont sur 4 ans révolus avec pour date de référence la date de consultation :
La colonne
indique la valeur cumulée de la dose efficace (cumul des doses passives Hp(10) photons,
des doses passives Hp(10) neutrons et des doses engagées)
La colonne
La colonne
La colonne

indique la valeur cumulée de la dose au corps entier Hp(0,07) « peau »
indique la valeur cumulée de la dose aux extrémités Hp(0,07) (main ou poignet)
indique la valeur cumulée de la dose au cristallin Hp(3)

Clic sur le nom d’un travailleur pour obtenir les résultats le détail des résultats le concernant. Voir page suivante.
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran - synthèse de référence : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

Entête, sélection de :
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Tableau présentant les
résultats en fonction des
choix de l’entête pour le
travailleur sélectionné.
Par exemple ici : détail des
résultats des évaluations de
la dose efficace, de la dose à
la peau, de la dose aux
extrémités et de la dose au
cristallin sur les 12 mois
révolus et le mois de
référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran - synthèse comparative (ou du suivi dosimétrique)

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Comparaison des cumuls
Hp(10) photons et neutrons
sur le mois de référence et
sur les 12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran - synthèse comparative : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Détail des cumuls Hp(10)
photons et neutrons sur les
12 mois révolus et sur le
mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran - synthèse toutes entreprises

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Synthèse présentant le cumul sur les 12 mois révolus des résultats des
évaluations :
-

de la dose efficace (cf. détail pages 54 à 63),

-

de la dose à la peau (cf. détail pages 77 et 78),

-

de la dose aux extrémités (cf. détail pages 79 à 90),

-

de la dose au cristallin (cf. détail pages 91 et 92),

ainsi que l’indication d’un suivi de l’exposition interne (cf. détail pages 64 à 68)
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – synthèses toutes entreprises : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Détail des résultats des
évaluations de la dose
efficace, de la dose à la
peau, de la dose aux
extrémités et de la dose au
cristallin sur les 12 mois
révolus et le mois de
référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran - synthèse entreprise sélectionnée

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Synthèse présentant le cumul sur les 12 mois révolus des résultats des
évaluations :
-

de la dose efficace (cf. détail pages 54 à 63),

-

de la dose à la peau (cf. détail pages 77 et 78),

-

de la dose aux extrémités (cf. détail pages 79 à 90),

-

de la dose au cristallin (cf. détail pages 91 et 92),

ainsi que l’indication d’un suivi de l’exposition interne (cf. détail pages 64 à 68)
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – synthèses entreprise sélectionnée : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Détail des résultats des
évaluations de la dose
efficace, de la dose à la
peau, de la dose aux
extrémités et de la dose au
cristallin sur les 12 mois
révolus et le mois de
référence

53

8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Efficace

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs
composant la dose efficace
(somme des valeurs Hp(10)
de dosimétrie passive et des
doses engagées) sur les 12
mois révolus et sur le mois
de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Efficace : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des cumuls de dose
efficace (somme des valeurs
Hp(10) de dosimétrie
passive et des doses
engagées) sur les 12 mois
révolus et sur le mois de
référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Efficace Hp(10) photon

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs Hp(10)
de dosimétrie passive
photons sur les 12 mois
révolus et sur le mois de
référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Efficace Hp(10) photon : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des valeurs Hp(10) de
dosimétrie passive photons
sur les 12 mois révolus et
sur le mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Efficace Hp(10) Neutron

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs Hp(10)
de dosimétrie passive
neutrons (neutrons rapides
et neutrons thermiques) sur
les 12 mois révolus et sur le
mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Efficace Hp(10) Neutron : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Détail des valeurs Hp(10) de
dosimétrie passive neutrons
(neutrons rapides et
neutrons thermiques) sur
les 12 mois révolus et sur le
mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Efficace Hp(10) Neutron thermique

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs Hp(10)
de dosimétrie passive
neutrons thermiques sur les
12 mois révolus et sur le
mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Efficace Hp(10) Neutron thermique : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des valeurs Hp(10) de
dosimétrie passive neutrons
thermiques sur les 12 mois
révolus et sur le mois de
référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Efficace Hp(10) Neutron rapide

En tête, sélection de

•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs Hp(10)
de dosimétrie passive
neutrons rapides sur les 12
mois révolus et sur le mois
de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Efficace Hp(10) Neutron rapide : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Détail des valeurs Hp(10) de
dosimétrie passive neutrons
rapides sur les 12 mois
révolus et sur le mois de
référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Interne (Dose engagée)

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des doses efficaces
engagées calculées sur le
mois de référence et sur les
12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Interne (Dose engagée) : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Cumul des doses efficaces
engagées calculées sur les
12 mois révolus et sur le
mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Valeurs d’activité

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Nombre de résultats de suivi
de l’exposition interne (tous
types d’examens ou
d’analyses confondus) sur
le mois de référence et sur
les 12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Valeurs d’activité : écran pour un travailleur, vue générale
Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Détail du nombre de
résultats de suivi de
l’exposition interne (tous
types d’examens ou
d’analyses confondus) sur
les 12 mois révolus et sur le
mois de référence

Clic pour obtenir les détails.
Voir page suivante.
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Valeurs d’activité – écran pour un travailleur, vue détaillée

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail pour chaque analyse ou examen de suivi de l’exposition interne :
• le type de surveillance (systématique, contrôle, spéciale …)
• le type de prélèvement sur lequel le dosage a été effectué (urines, selles…)
• les types de détection (« Type de bilan ») et le radionucléide recherché (« Grandeur »)
• le résultat de la mesure (« Valeur »). La mention « LD » apparaît lorsque le résultat est inférieur à la
limite de détection

• le cas échéant : la dose engagée calculée sur le mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Synthèse radon et NORM

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des doses efficaces
résultant de calculs pour
évaluer l’exposition au
rayonnement cosmique sur
le mois de référence et sur
les 12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Synthèse radon et NORM : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique
En tête, sélection de

- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des doses efficaces
résultant de calculs de
l’exposition au rayonnement
cosmique sur les 12 mois
révolus et sur le mois de
référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Dosimétrie externe (mesure)

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des doses efficaces
résultant de calculs pour
évaluer l’exposition au
rayonnement cosmique sur
le mois de référence et sur
les 12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Dosimétrie externe (mesure) : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique
En tête, sélection de

- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des doses efficaces
résultant de calculs de
l’exposition au rayonnement
cosmique sur les 12 mois
révolus et sur le mois de
référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Dose calculée (d’après mesures EAP et/ou activité volumique 222Rn)

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des doses efficaces
résultant de calculs pour
évaluer l’exposition au
rayonnement cosmique sur
le mois de référence et sur
les 12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Dose calculée

(d’après mesures EAP et/ou activité volumique 222Rn)

: écran pour un
travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique
En tête, sélection de

- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des doses efficaces
résultant de calculs de
l’exposition au rayonnement
cosmique sur les 12 mois
révolus et sur le mois de
référence

74

8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – PN-Calcul Hp(10)

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des doses efficaces
résultant de calculs pour
évaluer l’exposition au
rayonnement cosmique sur
le mois de référence et sur
les 12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – PN-Calcul Hp(10) : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique
En tête, sélection de

- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des doses efficaces
résultant de calculs pour
évaluer l’exposition au
rayonnement cosmique sur
les 12 mois révolus et sur le
mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Peau

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs
d’équivalent de dose
Hp(0,07) de dosimétrie
passive à la peau sur le
mois de référence et sur les
12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Peau : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Détail des valeurs
d’équivalent de dose
Hp(0,07) de dosimétrie
passive à la peau sur les 12
mois révolus et sur le mois
de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Extrémités

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs
d’équivalent de dose Hp(0,07)
de dosimétrie passive aux
extrémités sur le mois de
référence et sur les 12 mois
révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Extrémités : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Détail des valeurs
d’équivalent de dose
Hp(0,07) de dosimétrie
passive aux extrémités sur
les 12 mois révolus et sur le
mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Poignet

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs
d’équivalent de dose
Hp(0,07) de dosimétrie
passive aux extrémités
(dosimètre poignet
mesurant les photons) sur le
mois de référence et sur les
12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Poignet : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des valeurs
d’équivalent de dose
Hp(0,07) de dosimétrie
passive aux extrémités
(dosimètre poignet
mesurant les photons) sur
les 12 mois révolus et sur le
mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Neutron Rapide Extrémités

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs
d’équivalent de dose Hp(10)
de dosimétrie passive aux
extrémités (dosimètre
poignet mesurant les
neutrons rapides) sur le
mois de référence et sur les
12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Neutron Rapide Extrémités : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des valeurs de
dosimétrie passive aux
extrémités (dosimètre
poignet mesurant les
neutrons rapides) sur les 12
mois révolus et sur le mois
de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Neutron Thermique Extrémités

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs de
dosimétrie passive aux
extrémités (dosimètre
poignet mesurant les
neutrons thermiques) sur le
mois de référence et sur les
12 mois révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Neutron Thermique Extrémités : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Détail des valeurs de
dosimétrie passive aux
extrémités (dosimètre
poignet mesurant les
neutrons thermiques) sur
les 12 mois révolus et sur le
mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Bague

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs
d’équivalent de dose
Hp(0,07) de dosimétrie
passive aux extrémités
(dosimètre bague) sur le
mois de référence et sur les
12 mois révolus

87

8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Bague : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence
Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des valeurs
d’équivalent de dose
Hp(0,07) de dosimétrie
passive aux extrémités
(dosimètre bague) sur les 12
mois révolus et sur le mois
de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Gamma Extrémités

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs
d’équivalent de dose Hp(0,07)
de dosimétrie passive aux
extrémités (autres
localisations que poignet ou
bague) sur le mois de
référence et sur les 12 mois
révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Gamma Extrémités : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Détail des valeurs d’équivalent
de dose Hp(0,07) de
dosimétrie passive aux
extrémités (autres
localisations que poignet ou
bague) sur les 12 mois révolus
et sur le mois de référence
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Cristallin

En tête, sélection de
•

la composante

•

la fraction

•

le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux

Cumul des valeurs
d’équivalent de dose Hp(3)
de dosimétrie passive au
cristallin sur le mois de
référence et sur les 12 mois
révolus
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8-2- Consultation de la dosimétrie de référence
▌

Description de l’écran – Cristallin : écran pour un travailleur

Pavé de Synthèse
dosimétrique

En tête, sélection de
- la composante
- le mois de référence

Outils de recherche / édition
sur les tableaux
Détail des valeurs
d’équivalent de dose Hp(3)
de dosimétrie passive au
cristallin sur les 12/48 mois
révolus et sur le mois de
référence
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9 - Consultation des statistiques
▌

1

La consultation se fait à partir de l’onglet

2

▌

La zone  permet, en sélectionnant la période et le type de dosimétrie, d’accéder aux
statistiques par entreprise suivie. Si le champ entreprise est laissé vide, les statistiques
pour l’ensemble des entreprises suivies par le MDT s’affichent.

▌

La zone  permet, en sélectionnant la période et l’entreprise, d’accéder aux statistiques
de la dosimétrie opérationnelle, par entreprise exploitante ou par lieu ou service.

▌

Les périodes disponibles pour visualiser les données statistiques sont, au choix, l’un des
3 derniers mois révolus, les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois.
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9 - Consultation des statistiques
▌

Consultation par entreprises suivies (à partir de la zone ) pour la période choisie et
pour chaque entreprise suivie sont affichés :

Nombre total d’entreprises exploitantes pour lesquelles les
travailleurs de l’entreprise suivie sont intervenus.
Il est possible d’accéder aux détails en cliquant sur la valeur

Nombre total de
doses enregistrées
dans SISERI

Répartition des
doses dans des
classes de valeur
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9 - Consultation des statistiques
▌

Consultation par lieu ou service de l’entreprise exploitante (à partir de la zone )

Les statistiques (nombre total de doses enregistrées et répartition dans les classes de doses prédéterminées)
sont affichées par entreprise exploitante et détaillées par lieu ou service de cette dernière.
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10- Mon profil
▌

Sur l’écran d’accueil de Siseri, possibilité de vérifier le numéro d’habilitation du médecin
en cliquant sur « Mon profil »

Clic sur « Mon Profil »
Permet de vérifier son
profil d’habilitation dans
Siseri

Numéro d’habilitation SISERI du
médecin
à
rappeler
dans
les
modifications ou les créations du
protocole de l’entreprise suivie

Rappel des droits pour consulter et télécharger
les informations administratives et les résultats
de dosimétrie, relatifs aux travailleurs suivis
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10- Données accessibles et Aide
▌

L’onglet

▌

L’onglet

renvoi directement au site web SISERI public de l’IRSN

renvoie à la page du site web décrivant les modalités d’accès
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