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▌ Elargissement à 24 mois pour la consultation des données dosimétriques  

▌ Dosimétrie individuelle : nouvelles fonctionnalités                                               

 Amélioration de la recherche avancée                                                                       20 

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

 Accès à la validation de la carte de suivi médical d’un travailleur, à partir de l’onglet 
Dosimétrie individuelle et à l’aide du numéro de sa carte                                           13 

▌ Cartes-données Admin. : nouvelles fonctionnalités                                              
 Liste des travailleurs  - Ajout d’une recherche avancée                                              10 

▌ Cartes-données Admin. : nouvelles informations affichées                              11-12 

 Enregistrement et affichage des informations concernant le médecin du travail      
validant une carte de suivi médical 

 Possibilité de modifier la date de validation et la date d’échéance d’une date 

 Effacement d’une validation qui vient d’être effectuée (enregistrement en cours) 

 Ajout d’informations sur la carte de suivi médical imprimée 

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 du médecin du travail 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  



5 

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, le MDT doit avoir été 
déclaré dans le protocole d’accès à SISERI signé par 
l’employeur des travailleurs qu’il suit (cf. « 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 recommandé de 

sauvegarder le certificat 

numérique personnel sur une 

clé USB ainsi que le mot de 

passe associé 

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 le MDT 

▌ Le MDT conformément à la réglementation accède à SISERI pour : 
 Valider les cartes de suivi médical 

 Consulter les données dosimétriques d’un travailleur 

 

▌ Ces 2 actions sont réalisables à partir des onglets « Cartes-données administratives » 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, à partir de l’onglet                                  

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

partir de l’onglet 
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3- Gestion de la carte de suivi médical 

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

 

Sélection de l’entreprise pour laquelle on 
désire consulter la liste des travailleurs   

Seuls les noms clés des établissements qui 
ont mentionné 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, 2 choix s’affichent pour le MDT 

 

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

 

                                                                qui permet de visualiser la liste des travailleurs de 
l’entreprise ayant signé le protocole d’accès  pour le MDT 
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▌ Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement au nom clé indiqué 

 

En cliquant sur le numéro de la carte, 
le MDT accède au module de gestion 
des cartes 

3- Gestion de la carte de suivi médical 
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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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3- Gestion de la carte de suivi médical 

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

Pour valider les 
informations 

Pour imprimer 
la carte 

Informations de la carte indiquant le classement 
du travailleur effectué par l’employeur 

Trace l’historique des validations de la carte 
par le MDT* 

* Les informations antérieures à la mise en place de la validation des cartes dans SISERI en 2014 sont celles qui ont été saisies dans SISERI 
au moment de la création de la carte 

Permet au MDT d’indiquer si le travailleur 
présente ou non une contre-indication à 
travailler à un poste l’exposant aux 
rayonnements ionisants: 

3 choix possibles :  
- Pas de contre-indication : Apte 
- Contre-indication – Apte sous certaines conditions 
- Contre-indication – Inapte 

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.  

Informations en attente de prise en compte. Un 
clic sur la croix apparaissant en fin de ligne 
permet de supprimer la ligne 
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3- Impression de carte de suivi médical 
▌ Le bouton « imprimer la carte » génère un fichier au format pdf qui peut être imprimé ou 

enregistré 

 

Case automatiquement cochée 

si le travailleur présente une 

contre-indication à travailler à 

un poste l’exposant aux RI. 
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3- Gestion de la carte de suivi médical 

▌ La carte de suivi médical peut aussi être directement atteinte à partir de la fiche de 
dosimétrie individuelle d’un travailleur, en cliquant sur le n° de carte 

 

 

 Le retour, à cet écran, après validation de la carte, s’effectue par le retour du navigateur (en haut à 

gauche) et non par le bouton retour de l’écran de validation de la carte (en bas à gauche réservé à 

l’accès par l’onglet                                    )   

99999 
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4- 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: 

 

                                                                qui permet d’accéder à toutes les informations utiles sur 
l’entreprise ayant signé le protocole donnant accès à ce MDT 

                                                                

                                                                qui permet de visualiser la liste des travailleurs de 
l’entreprise ayant signé le protocole donnant accès à ce MDT 
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4- 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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4- Consultation des données administratives 

▌ Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement au nom clé indiqué; accès aux 
informations d’un travailleur en cliquant sur son nom  
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4- 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  

 



18 

5- Consultation de la dosimétrie individuelle 

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

Sélection de l’entreprise pour 
laquelle on désire consulter la 
dosimétrie des travailleurs.  

Seuls les établissements qui ont 
mentionné 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 type de suivi dosimétrique 
Dosimétrie opérationnelle (Opérationnelle)  

Dosimétrie externe passive (Passive) 

Suivi de l’exposition interne (Interne) 

Suivi de l’exposition aux rayonnements 

cosmiques (PN) 

Suivi de l’exposition à la radioactivité 

naturelle (RN-NR) 

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 de tous les 
travailleurs actifs pour cet employeur à 
la date de la requête (ceux de la liste 
mise à jour par le CSE).  

Permet la validation et le lancement 
de la requête. 

▌ Description de l’écran (1) 
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5- Consultation de la dosimétrie individuelle 
▌ La                          permet de rechercher un individu particulier par son nom, son 

prénom et/ou son n° RNIPP 

Pour des travailleurs suivis 
habituellement: 

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: 

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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5- 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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Consultation de la dosimétrie 

opérationnelle 
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5- 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  

 

La valeur du cumul(mSv) de cette colonne 

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 

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 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 

5- Affichage de la dosimétrie individuelle 
   Dosimétrie opérationnelle 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1851111111 
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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 derniers mois correspond à la somme des doses 
opérationnelles mensuelles (Hp(10) « photons ») 

5- Affichage de la dosimétrie individuelle 
   Dosimétrie opérationnelle 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1851111111 

La période de référence peut être modifiée pour 
afficher les résultats de 12 mois consécutifs sur 
les 24 derniers mois 



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

 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1851111111 

5- Affichage de la dosimétrie individuelle 
   Dosimétrie opérationnelle 

26 
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▌ Affichage des doses complémentaires d’un travailleur sur une période pour le compte de 
l’entreprise spécifiée 

 

5- Affichage de la dosimétrie individuelle 
   Dosimétrie opérationnelle 
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Consultation du suivi de l’exposition 

externe par dosimétrie passive 
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5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 

▌ Consultation de la dosimétrie passive à partir de l’onglet  « dosimétrie individuelle »    
(cf page 18 et 19)  
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ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

2801111111 

2811111111 

2891111111 

1841111111 

2851111111 

2771111111 

1751111111 

1681111111 

1591111111 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 

▌ Affichage de la liste des travailleurs selon les critères sélectionnés  

En ayant sélectionné une entreprise et type de dosimétrie « passive », la liste des travailleurs 

ayant eu au moins un résultat de dosimétrie passive pour le compte de cette entreprise, lors 

des 12 derniers mois, s’affiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

▌ 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) 

 



ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

2801111111 

2811111111 

2891111111 

1841111111 

2851111111 

2771111111 

1751111111 

1681111111 

1591111111 

31 

▌ Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise 

Pour chaque travailleur est affiché 
• Le cumul des doses passives sur les 12 mois révolus et les 12 mois en cours avec pour date de 

référence la date de consultation 
• La dose efficace du mois n-3, n étant le mois en cours; 
• La dose opérationnelle du mois n-3 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 

31 
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ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

2801111111 

2811111111 

2891111111 

1841111111 

2851111111 

2771111111 

1751111111 

1681111111 

1591111111 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 

▌ Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise 

 
Chaque tableau peut être imprimé ou téléchargé au format CSV (récupérable sous Excel) 
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▌ Liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise 

La liste des travailleurs peut être ordonnée selon un ordre alphabétique ou selon 

l’ordre croissant ou décroissant des valeurs de doses en cliquant sur  ou  de l’une 

des colonnes. 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

2801111111 

2811111111 

2891111111 

1841111111 

2851111111 

2771111111 

1751111111 

1681111111 

1591111111 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 
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▌ Liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise 

Un classement selon l’ordre décroissant des doses permet de visualiser immédiatement les 

travailleurs les plus exposés ; les travailleurs en dépassement de dose sur les 12 derniers 

mois s’affichent en rouge. 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

1801111111 

2811111111 

1891111111 

1841111111 

1851111111 

1771111111 

1751111111 

1681111111 

1591111111 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 
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▌ Liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

2801111111 

2811111111 

2891111111 

1841111111 

2851111111 

2771111111 

1751111111 

1681111111 

1591111111 

L’affichage d’un tiret signifie qu’aucune valeur n’a été enregistrée dans SISERI pour la 

période correspondante. 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 
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▌ Liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

2801111111 

2811111111 

2891111111 

1841111111 

2851111111 

2771111111 

1751111111 

1681111111 

1591111111 

Le détail des doses mensuelles d’un travailleur, sur les 12 derniers mois révolus et en cours, 

est obtenu en cliquant sur le nom de l’individu concerné (cf. page suivante) 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 



ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1801111111 
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▌ Dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 derniers mois révolus et le mois 
en cours 

Le pavé de synthèse indique, pour ce travailleur 

 Son cumul carrière des doses passives Hp10 

« photons » enregistrées dans SISERI  

 Son cumul carrière de dose efficace  

 Le cumul des doses passives Hp10 « photons » 

pour l’année civile indiquée 

 La dose efficace atteinte sur l’année civile en 

cours 

 La date du premier enregistrement de dose 

passive dans SISERI 

Cette partie rappelle l’identité du travailleur 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 

La période de référence peut être modifiée 
pour afficher les résultats de 12 mois 
consécutifs sur les 24 derniers mois 



ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1801111111 
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▌ Dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 derniers mois révolus et le mois en 
cours 

La colonne « Doses complémentaires » indique, le cas 

échéant, l’enregistrement de doses complémentaires, 

consultables en cliquant sur « oui ». Sont consultables 

dans cette rubrique les résultats des évaluations de la 

dose à la peau, aux extrémités ou encore au cristallin 

(Cf. page suivante). 

  

La colonne « Valeur (mSv) » indique le cumul mensuel 

des valeurs Hp 10 « photons » mesurées pour l’individu 

sur cette période. 

La colonne « Valeur efficace » indique la valeur de 

dose efficace sur le mois correspondant à la somme 

des valeurs Hp 10 de dosimétrie passive et des doses 

engagées sur la période correspondante 

La colonne « Origine » indique le laboratoire ayant 

fourni la mesure à SISERI. 

 

La colonne « Cumul opérationnel (mSv) » indique le 

cumul des mesures de dosimétrie opérationnelle sur le 

mois correspondant 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 
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5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 

Si la période de référence demandée est en dehors de la limite d’affichage, un message apparait 

Le tableau peut être téléchargé   
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▌ Doses complémentaires 

S’affichent dans la rubrique « doses complémentaires », le cas échéant, les résultats du suivi de 

l’exposition : 

– Corps entier « peau » (Hp 0,07) 

– Corps entier Hp 10 « neutrons » 

– Aux extrémités : poignet, main…(Hp 0,07) 

– Au cristallin (Hp 3) 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1801111111 

Ecran de 

synthèse non 

actif à ce jour 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
   Dosimétrie passive 

40 
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Consultation du suivi de l’exposition 

interne 
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5- Affichage de la dosimétrie de référence  
  Résultats du suivi de l’exposition interne 

▌ Consultation des résultats du suivi de l’exposition interne à partir de l’onglet  
« dosimétrie individuelle » (cf page 18 et 19)  
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▌ Affichage de la liste des travailleurs selon les critères sélectionnés  

En ayant sélectionné une entreprise et type de dosimétrie « interne », la liste des travailleurs 

ayant eu au moins un résultat de suivi de l’exposition interne pour le compte de cette 

entreprise, lors des 12 derniers mois, s’affiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

▌ Le nombre de résultats enregistrés sur les 12 derniers mois et, le cas échéant, le 
cumul des doses efficaces engagées calculées, s’affichent. L’affichage d’un tiret 
signifie qu’aucune valeur n’a été enregistrée dans SISERI sur les 12 derniers mois. 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
  Résultats du suivi de l’exposition interne 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

2801111111 

1811111111 

1891111111 

1841111111 

2851111111 

1771111111 

2751111111 

2681111111 

1591111111 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 
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▌ Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

2801111111 

1811111111 

1891111111 

1841111111 

2851111111 

1771111111 

2751111111 

2681111111 

1591111111 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

ENTENTENTENT 

Le détail mensuel des mesures pour un travailleur, sur les 12 derniers mois, est obtenu en 

cliquant sur le nom de l’individu concerné (cf. page suivante) 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
  Résultats du suivi de l’exposition interne 



▌ Détail mensuel des mesures 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1841111111 

Pour chaque mois est affiché : 
• Le nombre de mesures enregistrées ; 
• La dose engagée sur la période correspondante. L’affichage d’un tiret signifie qu’aucune 

valeur n’a été enregistrée dans SISERI. 
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5- Affichage de la dosimétrie de référence  
  Résultats du suivi de l’exposition interne 



▌ Détail mensuel des mesures 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1841111111 

Il est possible, lors de la consultation des résultats individuels d’un travailleur, de basculer des 
résultats du suivi de l’exposition interne aux autres résultats du suivi de l’exposition du 
travailleur. 
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5- Affichage de la dosimétrie de référence  
  Résultats du suivi de l’exposition interne 

La période de référence peut être modifiée pour afficher les 
résultats de 12 mois consécutifs sur les 24 derniers mois 



▌ Détail mensuel des mesures 

En cliquant sur la valeur 
mensuelle, on peut 
consulter les données 
détaillées  

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1841111111 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1841111111 
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5- Affichage de la dosimétrie de référence  
  Résultats du suivi de l’exposition interne 



▌ Détail mensuel des mesures 

Les informations disponibles concernent: 
• Le type de surveillance (systématique, spéciale…) 1 
• Le type de prélèvement sur lequel le dosage a été effectué (urines, selles…) 2 
• Les types de détection et le radionucléide recherché 3 
• Le résultat de la mesure : la mention « LD » apparait lorsque le résultat est 

inférieur à la limite de détection 4 
• La dose engagée calculée le cas échéant 5 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1841111111 
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5- Affichage de la dosimétrie de référence  
  Résultats du suivi de l’exposition interne 
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Suivi de l’exposition à la radioactivité 

naturelle 
 (hors rayonnement cosmique) 

 
Travailleurs suivis pour l’exposition au radon d’origine 

géologique ou à la radioactivité naturelle renforcée 

(NORM)  
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5- Affichage de la dosimétrie de référence  
         Résultats du suivi de l’exposition au radon ou au NORM 

▌ Consultation des résultats du suivi de l’exposition au radon d’origine géologique ou au 
NORM à partir de l’onglet  « dosimétrie individuelle » (cf page 18 et 19)  
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▌ Affichage de la liste des travailleurs selon les critères sélectionnés  

En ayant sélectionné une entreprise et type de dosimétrie « RN-NR », la liste des travailleurs 

ayant eu au moins un résultat de suivi de l’exposition au radon d’origine géologique ou au 

NORM pour le compte de cette entreprise, lors des 12 derniers mois, s’affiche 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
         Résultats du suivi de l’exposition au radon ou au NORM 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

1801111111 

1811111111 

1891111111 

1841111111 

1851111111 

1771111111 

1751111111 

2681111111 

1591111111 
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▌ Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

1801111111 

1811111111 

1891111111 

1841111111 

1851111111 

1771111111 

1751111111 

2681111111 

1591111111 

Pour chaque travailleur est affiché 
• Le cumul des doses sur les 12 mois en cours avec pour date de référence la 

date de consultation 
• La valeur de dose du mois n-3, n étant le mois en cours 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
         Résultats du suivi de l’exposition au radon ou au NORM 
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▌ Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise 

ENTENTENTENTENT 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

1791111111 

1801111111 

1811111111 

1891111111 

1841111111 

1851111111 

1771111111 

1751111111 

2681111111 

1591111111 

Le détail des doses mensuelles d’un travailleur, sur les 12 derniers mois révolus 

et en cours, est obtenu en cliquant sur le nom de l’individu concerné (cf. page 

suivante) 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
         Résultats du suivi de l’exposition au radon ou au NORM 
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▌ Dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 derniers mois révolus et le mois en 
cours 

Le pavé de synthèse indique, pour ce 

travailleur 

 Son cumul carrière des doses « RN-NR » 

enregistrées dans SISERI  

 Son cumul carrière de dose efficace  

 Le cumul des doses « RN-NR » pour 

l’année civile indiquée 

 La dose efficace atteinte sur l’année 

civile en cours 

 La date du premier enregistrement de 

dose « RN-NR » 

Cette partie rappelle l’identité du 

travailleur 
TRAVxxxx 

1801111111 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
         Résultats du suivi de l’exposition au radon ou au NORM 
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▌ Dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 derniers mois révolus et le mois en 
cours 

TRAVxxxx 

1801111111 
« Origine » indique le laboratoire ayant 

fourni la mesure à SISERI. 

 

« Dose Externe(mSv) » indique la 

composante externe de l’exposition RN-NR 

« Dose Interne(mSv) » indique la 

composante interne de l’exposition RN-NR 

« Cumul(mSv) » indique la somme des 

composantes externe et interne  

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
         Résultats du suivi de l’exposition au radon ou au NORM 

La période de référence peut être 
modifiée pour afficher les résultats de 
12 mois consécutifs sur les 24 derniers 
mois 
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Suivi de l’exposition au rayonnement 

cosmique (PN) 
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5- Affichage de la dosimétrie de référence  
         Résultats du suivi de l’exposition au rayonnement cosmique 

▌ Consultation des résultats du suivi de l’exposition au rayonnement cosmique à partir de 
l’onglet  « dosimétrie individuelle » (cf page 18 et 19)  
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▌ Affichage de la liste des travailleurs selon les critères sélectionnés  

En ayant sélectionné une entreprise et type de dosimétrie « PN », la liste des travailleurs 

ayant eu au moins un résultat de suivi de l’exposition au rayonnement cosmique pour le 

compte de cette entreprise, lors des 12 derniers mois, s’affiche 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
         Résultats du suivi de l’exposition au rayonnement cosmique 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

2791111111 

2801111111 

2811111111 

1891111111 

2841111111 

1851111111 

2771111111 

2751111111 

2681111111 

2591111111 

ENTENTENTENTENT 
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▌ Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise 

Pour chaque personnel navigant est affiché le cumul des doses calculées sur les 12 derniers mois. 
Le détail mensuel des mesures pour un travailleur, sur les 12 derniers mois, est obtenu en cliquant 
sur le nom de l’individu concerné (cf. page suivante) 

TRAV1 

TRAV2 

TRAV3 

TRAV4 

TRAV5 

TRAV6 

TRAV7 

TRAV8 

TRAV9 

TRAV10 

2791111111 

2801111111 

2811111111 

1891111111 

2841111111 

1851111111 

2771111111 

2751111111 

2681111111 

2591111111 

ENTENTENTENTENT 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
         Résultats du suivi de l’exposition au rayonnement cosmique 
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▌ Dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 derniers mois révolus et le mois en 
cours 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 

1841111111 

5- Affichage de la dosimétrie de référence  
         Résultats du suivi de l’exposition au rayonnement cosmique 

La période de référence peut être modifiée pour afficher les 
résultats de 12 mois consécutifs sur les 24 derniers mois 
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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 le MDT 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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7- 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 MDT 

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

Indique que le MDT a 
les droits pour 
consulter les 
résultats 
dosimétriques 

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

Il a également des droits d’émission pour compléter la carte 
de suivi médical 


