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▌ Dosimétrie individuelle : nouvelle fonctionnalité  

 Icone de téléchargement ajoutée dans les écrans des données des 12 derniers mois 

▌ Cartes-données Admin. : nouvelles fonctionnalités                                         
 Ajout d’un bouton recherche d’un travailleur 

▌ Cartes-données Admin. : nouvelles informations affichées  
 Informations complémentaires dans l’affichage de la carte de suivi médical  

 

 

A savoir 

Les informations sont disponibles dans l’onglet                                     uniquement si un CSE a été désigné et qu’il 

a mis la liste à la disposition de la personne compétente en utilisant la fonction adéquate ‘Fractionner la liste’. 

  

Focus sur les nouveautés 
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▌ Pour s’adapter aux nouvelles exigences fixées par l’arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la 
carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements 
ionisants  

▌ Des nouvelles fonctionnalités pour, notamment : 

 permettre à l’employeur de renseigner dans SISERI les informations relatives aux travailleurs 
exposés conformément à l’article 7 de l’arrêté 

 assurer une gestion dématérialisée de la carte de suivi médical dans SISERI 

 renforcer le caractère opérationnel de l’outil 

▌ La création d’un nouveau profil d’utilisateur : le « correspondant SISERI de l’employeur 
(CSE) », disposant des fonctionnalités pour l’envoi et la consultation des informations 
« administratives » requises à l’article 7 de l’arrêté  

▌ Une mise en production progressive à partir du 10 février 2014 
 10 février 2014 : un nouvel onglet relatif aux « cartes – données administratives » pour les PCR et 

les MDT.  

  

 10 mars 2014 :  

 mise en production de l’application PASS permettant de dématérialiser la demande d’accès à 

SISERI (signature du protocole) et de désigner les CSE  

 ouverture du profil CSE sur SISERI. 

SISERI 2014 : une évolution du système d’information  
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Acteurs Données dosimétriques 

Envoi  Consultation 

 

(CSE) 

PCR oui oui 

MDT non oui 

OA oui non 

SISERI 2005 

Acteurs Données administratives 

« Article 7 » 

Données dosimétriques 

Envoi Consultation Envoi Consultation 

Employeur 

(CSE) 
oui oui non non 

PCR non oui oui oui 

MDT oui oui non oui 

OA non non oui non 

SISERI 2014 

CSE = correspondant SISERI de l’employeur 

OA = Organisme de dosimétrie 

Rôles/ droits des différents acteurs désignés dans 

SISERI 



1- Accès au système SISERI 

▌ Afin de pouvoir accéder à SISERI, la PCR doit avoir 
été déclarée dans le protocole d’accès à SISERI signé 
par l’employeur (cf. onglet « ACCES SISERI » puis 
« protocole »)  

▌ Le certificat numérique personnel reçu doit être 
installé sur le poste de travail (cf. « installation du 
certificat numérique ») 

▌ 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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      Il est impératif de sauvegarder le 

certificat numérique personnel sur une 

clé USB et de conserver le mot de passe 

pour l’installation 

Il peut ainsi être installé sur plusieurs 

postes de travail 

https://www-siseri.irsn.fr/
https://www-siseri.irsn.fr/
https://www-siseri.irsn.fr/
https://www-siseri.irsn.fr/
https://www-siseri.irsn.fr/


1- Accès au système SISERI 

▌ L’écran d’authentification se présente ainsi 
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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) 



2- Les fonctionnalités de SISERI pour la PCR 

▌ La PCR conformément à la réglementation accède à SISERI pour : 
 Consulter les données dosimétriques (résultats de la dosimétrie opérationnelle et dose efficace) 

 Envoyer les données de dosimétrie opérationnelle 

 

▌ Les éléments déclarés par l’employeur à la signature du protocole d’accès à SISERI 
déterminent les onglets et donc les fonctionnalités de SISERI disponibles  

 Personne déclarée comme PCR en simple consultation 

 

 Personne déclarée comme PCR pouvant aussi envoyer des données 

 

▌ L’application SISERI offre également aux PCR des possibilités de : 

 Consultation et de téléchargement  de certaines informations administratives relatives aux 

travailleurs qu’ils suivent, à partir de l’onglet                                 afin de faciliter la mise en 

œuvre du suivi dosimétrique de ces personnes,  

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

partir de l’onglet 
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3- Envoi des résultats de dosimétrie opérationnelle 

▌ L’onglet                    permet à la PCR d’envoyer les fichiers de dosimétrie opérationnelle 

▌ Pour envoyer un fichier, il faut tout d’abord le rechercher et le sélectionner sur le poste 
de travail au moyen du bouton                  ; le nom et l’emplacement du fichier sont alors 
indiqués dans le champ correspondant 

▌ Le fichier est envoyé en cliquant sur                   

▌ Une fenêtre s’ouvre, indiquant que le fichier est en cours de vérification 
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3- Envoi des résultats de dosimétrie opérationnelle 

▌ Après chaque envoi, une notification apparaît, indiquant : 

 La bonne réception du fichier 

 

 

 

 

 Ou, le cas échéant, le rejet du fichier en raison d’une erreur de format détectée; il est alors 

nécessaire de corriger et de renvoyer le fichier 

 

 

 

▌ Cette notification est également envoyée par e-mail. Dans le cas d’un rejet, le type 
d’erreur en cause est indiqué 

 

 

Pour vérifier le format du fichier, se rendre avec le lien suivant sur le site web SISERI: 

http://siseri.irsn.fr/index.php?page=acces/format/operationnelle#description 

http://siseri.irsn.fr/index.php?page=acces/format/operationnelle#description
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3- Envoi des résultats de dosimétrie opérationnelle 

▌ La PCR peut avoir accès à différentes informations: 

Des informations concernant le 
fichier reçu sont disponibles en 
cliquant sur le site émetteur                            
de la ligne correspondante 

Pour les fichiers rejetés, une 
information complémentaire sur 
l’origine du rejet est accessible 
en cliquant sur                              
de la ligne correspondante 

Des informations concernant l’intégration 
du fichier dans SISERI  sont disponibles en 
cliquant sur le nom du fichier 

Consulter la liste des fichiers 
envoyés sur les 12 derniers mois 
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4- Consultation de la dosimétrie individuelle 

▌ La consultation se fait à partir de l’onglet  
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4- Consultation de la dosimétrie individuelle 

Sélection de l’entreprise pour 
laquelle on désire consulter la 
dosimétrie des travailleurs. Seuls les 
établissements qui ont mentionné la 
PCR 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 type de dosimétrie : 
opérationnelle ou efficace, 

Permet de définir la liste des 
travailleurs qui s’affiche :  

Non coché : affichage de tous les 
travailleurs qui ont reçu au 
moins une valeur de dose pour 
cet employeur sur les 12 
derniers mois; 

Coché : affichage selon la liste 
définie par l’employeur à la date 
de la requête (données mises à 
jour par le Correspondant SISERI 
de l’Employeur (CSE)).  

Permet la validation et le lancement 
de la requête. 

                           

                              permet de rechercher un individu particulier par son nom, son prénom ou son n° RNIPP. Il est 
recommandé de n’indiquer que les premiers caractères de chaque champ. 

 

▌ Description de l’écran (1) 
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4- Consultation de la dosimétrie individuelle 

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 
«BREST HOP » et « IRSN SIEGE » 

Pour que cette sélection soit 
prise en compte, il faut valider 
en cliquant sur « modifier » 

En choisissant ici « Ma sélection » 
puis « recherche », c’est une liste 
constituée des travailleurs de : 

 « BREST HOP » et « IRSN SIEGE » 

qui s’affiche  

 

▌ Description de l’écran (2) 
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4- Affichage de la dosimétrie individuelle 
   Dosimétrie opérationnelle 

▌ Affichage de la liste des travailleurs selon les critères sélectionnés (cf pages précédentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▌ 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) 

 

Les cumuls qui s’affichent sont les cumuls de toutes les valeurs de dosimétrie opérationnelle 
reçues par SISERI pour la période indiquée, quel que soit l’employeur. 

Le tableau des résultats 
peut être imprimé ou 
téléchargé au format CSV 
(récupérable sous excel) 
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▌ Affichage de la dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 mois révolus ou en cours  

 

Le cumul indiqué ici correspond à la somme des 

valeurs enregistrées (Hp(10) « photons » et Hp(10) 

« neutrons ») sur la période considérée, pour le 

compte de l’ensemble des employeurs pour lesquels le 

travailleur a bénéficié d’un suivi en dosimétrie 

opérationnelle 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1851111111 

La colonne             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 et pour 

le compte de l’employeur indiqué en haut 

L’existence de « Doses complémentaires » est signifiée 

par un « oui » dans la colonne  
 

1/ Est  comprise comme « dose complémentaire » la 

valeur Hp(10) « neutrons », si celle-ci a été évaluée 

2/ En cliquant sur le « oui », le détail des « Doses 

complémentaires » s’affiche 

4- Affichage de la dosimétrie individuelle 
   Dosimétrie opérationnelle 
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▌ Affichage de la dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 mois révolus ou en cours  
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Le détail des valeurs enregistrées pour le mois est obtenu en cliquant sur la 

valeur de dose (cf. page suivante) 

Le total des 12 mois révolus correspond à la somme des doses opérationnelles 

mensuelles (Hp(10) « photons ») 

TRAVxxxx 

1851111111 

ENTENTENTENTENT 

4- Affichage de la dosimétrie individuelle 
   Dosimétrie opérationnelle 



▌ Affichage du détail des valeurs de dosimétrie opérationnelle d’un travailleur sur le mois 
pour le compte de l’entreprise spécifiée  

 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1851111111 

4- Affichage de la dosimétrie individuelle 
   Dosimétrie opérationnelle 
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▌ Affichage des doses complémentaires d’un travailleur sur une période pour le compte de 
l’entreprise spécifiée 

 

4- Affichage de la dosimétrie individuelle 
   Dosimétrie opérationnelle 
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4- Affichage de la dosimétrie individuelle 
          Dose efficace 

▌ Affichage de la liste des travailleurs selon les critères sélectionnés (cf pages 12 et 13) 

 

 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

1801111111 

1811111111 

1891111111 

1841111111 

1851111111 

1771111111 

1751111111 

1681111111 

1591111111 

Les cumuls qui 
s’affichent sont les 
cumuls de la dose 
efficace sur les 12 
mois révolus et les 
12 mois en cours; la 
date de référence 
étant celle de la 
consultation 

S’affichent ici: 

la dose efficace du mois n-3, 
n étant le mois en cours; 

Le cumul des valeurs de 
dosimétrie opérationnelle 
sur n-3. 



4- Affichage de la dosimétrie individuelle 
          Dose efficace 

▌ Affichage de la liste des travailleurs selon les critères sélectionnés (cf pages 12 et 13) 

 

 

 

 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

1801111111 

1811111111 

1891111111 

1841111111 

1851111111 

1771111111 

1751111111 

1681111111 

1591111111 

* * 

* 
 

* - - 

Pour certains travailleurs, s’affiche : 

- un astérisque qui signifie qu’une valeur est enregistrée mais pour le compte d’un autre employeur, la valeur 
n’est donc pas visible mais elle est prise en compte dans le cumul annuel qui s’affiche; 

- un tiret qui signifie qu’aucune valeur n’est enregistrée dans SISERI pour cette période 

Le tableau des résultats 
peut être imprimé ou 
téléchargé au format CSV 
(récupérable sous excel) 
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4- Affichage de la dosimétrie individuelle 
          Dose efficace 

▌ Affichage de la liste des travailleurs selon les critères sélectionnés (cf pages 12 et 13) 

 

 

 

 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

1801111111 

1811111111 

1891111111 

1841111111 

1851111111 

1771111111 

1751111111 

1681111111 

1591111111 

Les doses efficaces mensuelles d’un travailleur, sur les 12 derniers mois révolus ou en cours, sont obtenues en 
cliquant sur le nom de l’individu concerné (cf. page suivante) 
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4- Affichage de la dosimétrie individuelle 
          Dose efficace 

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

 

 

 

La colonne « cumul opérationnel (mSv) » indique le cumul 

des valeurs de doses opérationnelles (photons + neutrons) 

sur la même période 

  

La colonne « Valeur efficace (mSv) » indique la valeur de 

dose efficace mensuelle du travailleur (cumul des doses 

passives Hp(10) (photons et neutrons) et des doses 

engagées)  mesurées pour l’individu sur cette période 

 

Des informations complémentaires sur le suivi du 

travailleur sont fournies dans le tableau à droite :  

Suivi de l’exposition corps entier aux neutrons 

Suivi de l’exposition des extrémités  

Suivi de l’exposition interne 

 La mise en œuvre de l’un de ces suivis est indiquée par un 

« oui » 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1851111111 
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4- Affichage de la dosimétrie individuelle 
          Dose efficace 

▌ Affichage de la dose efficace mensuelle d’un travailleur 

 

 
ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1851111111 

Il est possible, lors de la consultation 

de la dosimétrie individuelle d’un 

travailleur, de basculer de la dose 

efficace à la dose opérationnelle et 

inversement. 
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5- Consultation des données administratives 

▌ La consultation 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 mentionné la PCR 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 2 choix s’affichent pour la PCR 

 

                                                                qui permet d’accéder à toutes les informations utiles sur 
l’entreprise ayant signé le protocole d’accès pour cette PCR 

 

                                                                qui permet de visualiser la liste des travailleurs de 
l’entreprise ayant signé le protocole d’accès pour cette PCR 

 

 
      Si la PCR est aussi CSE, 

s’affichent en plus des choix qui 

sont propres au profil CSE 
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5- 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 ainsi facilement aussi 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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5- Consultation des données administratives 

▌ Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement au nom clé indiqué 

 
La liste des travailleurs 
peut être téléchargée 
au format CSV  

(récupérable sous Excel) 

Voir les informations 
téléchargées sur la page 
suivante 

Tant que le CSE n’a pas procédé à la mise à jour de la liste des travailleurs (cf mémento du CSE 

débutant), la liste des travailleurs n’est pas visible par la PCR 

On peut rechercher un 
travailleur précis en 
utilisant cette nouvelle 
fonctionnalité, seules 
les 3 premières lettres 
du nom sont nécessaires 
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▌ Le fichier téléchargé est au format csv, utilisable sous Excel ou tout éditeur de texte. 

 

 Ouvert avec Excel, il convient de convertir la colonne E au format nombre pour 
récupérer correctement le n°de sécurité sociale. Il en est de même pour la colonne L 

 

5.1 – Le téléchargement de la liste des travailleurs 

Après remise au format nombre 
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5- Consultation des données administratives 

▌ Description des informations du fichier téléchargé  

 

 

 

 

 

 

N° carte du travailleur  

Nom du travailleur  

Prénom du travailleur  

N° RNIPP du travailleur  

Jour de naissance 
du travailleur  

Classement du travailleur  

Métier du 
travailleur  

Nom clé de 
l’employeur 

Caractère de l’activité 
principale de l’employeur 

activité principale 
de l’employeur 

CODE DE CONTRÔLE pour les OA 

Permet d’attester que les 
informations présentes dans la 

ligne sont bien celles qui ont été 
validées par le CSE dans SISERI 

Fraction 
d’appartenance 
du travailleur  
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5- Consultation des données administratives 

▌ Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement au nom clé indiqué; accès aux 
informations complémentaires en cliquant soit sur le nom soit sur le n° de carte (1) 

 

Médecin 



31 

5- Consultation des données administratives 

▌ Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement au nom clé indiqué; accès aux 
informations complémentaires en cliquant soit sur le nom soit sur le n° de carte (2) 

 
Le CSE peut créer des « fractions » dans 
la liste des travailleurs d’un employeur 
afin de s’adapter au découpage par 
service par exemple de son entreprise. 

Ceci permet également d’affecter 
différentes PCR ou différents MDT à 
certains groupes de travailleurs  

La PCR peut alors consulter aussi les 
listes de travailleurs selon ces fractions à 
condition qu’elle ait été affectée à ces 
fractions 

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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5- Consultation des données administratives 

▌ Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement au nom clé indiqué; accès aux 
informations d’un travailleur en recherchant son nom à l’aide du bouton  
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▌ La consultation se fait à partir de l’onglet 

 

 

 

 

 

 

▌  La zone 1 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 la PCR s’affichent 

▌ La zone 2 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 

6- Consultation des statistiques  

1 2 
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ENTENTENTENTENT 

ENTENTENTENTENT 

6- Consultation des statistiques  

▌ Consultation par entreprises suivies (à partir de la zone 1) 

Sont affichés, pour la période choisie et pour chaque entreprise suivie: 

Le nombre d’entreprises exploitantes pour lesquelles les travailleurs sont intervenus. Le détail par entreprise 
exploitante est accessible en cliquant sur le nombre; 

Le nombre total de doses enregistrées dans le système SISERI; 

La répartition du nombre de dose selon les classes de valeur indiquées. 
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ENTENTENTENTENT 

LIEU1 
LIEU2 
LIEU3 
LIEU4 
LIEU5 
LIEU6 
LIEU7 
LIEU8 
LIEU9 
LIEU10 

ENT EXPLOITANTE 1 

6- Consultation des statistiques  

▌ Consultation par lieu ou service de l’entreprise exploitante (à partir de la zone 2) 

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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6- Aide et données accessibles, mon profil  

▌ La partie gauche des onglets                               donne accès à des informations 
consultables depuis cet écran ou depuis le site web SISERI public. 

 

 

▌ L’onglet                permet d’afficher les caractéristiques du profil de la personne 
connectée  

Indique que la personne 
connectée est une personne 
ayant des droits de PCR 
exclusivement 

Le numéro de profil indiqué ici 
est le numéro d’habilitation de la 
personne dans SISERI, c’est aussi 
celui qu’il faut renseigner dans la 
colonne IdPH du fichier de 
dosimétrie pour les PCR qui 
envoient des résultats de 
dosimétrie opérationnelle à 
SISERI 

Indique que la PCR a les droits 
pour consulter et envoyer des 
résultats de dosimétrie 
opérationnelle à SISERI 

Dans le cas d’une PCR désignée 
seulement pour la consultation 
l’intitulé « consultation » seul 
apparait alors 

Indique que la PCR a les droits pour consulter et 
télécharger les informations administratives relatives 
aux travailleurs. 

    Si la PCR connectée est aussi désignée CSE dans SISERI, elle 

a alors un profil d’administration : « Consultation et envoi » 



6- Aide et données accessibles, mon profil  

▌ La partie gauche des onglets                               donne accès à des informations 
consultables depuis cet écran ou depuis le site web SISERI public. 

 

 

▌ L’onglet                permet d’afficher les caractéristiques du profil de la personne 
connectée  

Indique que la personne 
connectée est une personne 
ayant des droits de PCR  

Le numéro de profil indiqué ici 
est le numéro d’habilitation 
de la personne dans SISERI 

Indique que La PCR a un droit 
de consultation des données 
dosimétriques 

Indique que la PCR a les 
droits pour consulter les 
informations administratives 
relatives aux travailleurs. 

Dans le cas d’une PCR/CSE on 
voit apparaitre Consultation 
et émission 

Indique la liste des entreprises pour lesquelles la personne a été nommée PCR 

Les informations relatives à chaque entreprise sont : 

NOM CLE, N° protocole, date de renouvellement du protocole 


