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Une collaboration étroite, entre la SECTION MEDICALE 
ET SOCIALE et le LABORATOIRE DE CALCUL NUMERIQUE, a permis de 
mettre en place un système de convocation par ordinateur, 
dans le but d'alléger au maximum les tâches administratives 
et d'introduire plus de rigueur dans la gestion, l'historique 
et les statistiques médicales. 

Schématiquement, ce travail a comporté: 

- Une étude préliminaire, au niveau de la Section Médicale et 
Sociale, des données engendrant les convocations médicales 
et des nécessités pratiques qui en découlent, 

- la programmation par le Laboratoire de Calcul Numérique, 
en fonction de ·ces données, 

- la réalisation du fichier mécanographique couvrant l'en
s'emble du personnel. 



1 - LES FICHES DE NUISANCES ET LEUR EXPLOITATION 

Le point de départ de toute convocation médical.e 
est constitué ~ar la fiche de nuisances individuelle remplie 
par les C}iefs d 1Unité, Service, Section, Laboratoire, 
Groupe ••• , responsables scientifiques du travail des agents, 
et donc à. même d'estimer en liaison avec la. S.M.S. les 
risques chimiques, physiques et radioactifs encourus par 1eur 
personnel. 

A partir des nuisances qui lui sont ainsi préci
sées, et en fonction de leur gradation et du dossier médicaJ. 
individuel, le Médecin de la S.M.S. détermine la liste et .le 
rythme des examens médicaux pour chaque agent. 

A titre d'exemple, indiquons que la visite médi
cale est annuelle, sauf pour le personnel affecté en Zone 
Contrôlée (tous les 6 mois) ; un examen de sang se.mestrieJ. 
est effectué, sauf pour les agents n'ayant aucune nuisance 
notée sur leur fiche, il devient alors annuel. Les examens 
toxicologiques et radiotoxicologiques sont semestriels à 
quelques exceptions près. _ 

~récisons que les fi~hes de nuisances de tout 
J.e personnel ont été révisées avant la mise en place du 
système automatique de convocation; nous pensions que ce 
travail é~ait indispensable, ce que l'expérience a confirmé. 

L'exploitation de ces fiches a ainsi permis de 
déterminer le nombre d'examens médicaux à effectuer dans le 
courant d'une année. 

2 - LE FICHIER 

Les informations fournies par les fiches de 
nuisances ont été enregistrées dans un fichier, dont l.e 
·document'de base est constitué par des cartes perforées 
(une ou plusieurs cartes _par agent). P0ur décrire les infor
mations, nous avons utilisé des abréviations claires permet-



tant une lecture facile, par exemple : 
RP • Radiographie pulmonaire, 
VM = Visite médicale, etc ••• 

Sur les cartes, nous trouvons: 

les noms et prénoms (il peut y avoir au plus 30 caractères, 
dont des espaces. Cette zone se termine paru..~ astérisque*.) 

le rattachement (CEA * ou EXT*), 

- le nom du Service (au plus 15.caractères), terminé par*• 

- la liste des examens, terminée par*, par exemple : 
RP, 12, 1.2.69, VM, 12, 1.3.69* 
où les codes RP et VM représentent deux types d'examens: 

12 indique une périodicité de 12 mois, 
1~2.69 et 1.3.69 sont les dates des derniers examens. 

Une périodicité nulle indique que la personne ne 
subit plue l'examen, ,une date nulle indique qu'elle ne 1 1 a 
pas encore passé (notons que dans la mesure du possible les 
examens médicaux des agents ont été groupés). 

Si toutes les informations ne tiennent pas sur 
une c_arte, on poursuit sur une ou plusieurs cartes-sui tee. 

Mous avons limité les indications aux seules 
néces .. sités du_ bureau des convocations, mais il serait peut
être utile d'ajouter de nouvelles informations et, en par
ticulier, le numéro de Sécurité .Soeiale de chaque agent p.our 
éviter toute confusi~n· d'identité .• 

Le paquet de cartes ainsi perforées est imoé 
après une carte directive "CREATION11 et se termine par une 
carte ~ qui fait clore le fichier. 

En conclusion, le fichier contient, pour chaque 
a&ent: 

1 1 identification de l'.agent; 
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- son rattachement, Extérieur ou O.E.A., 

- la périodicité des divers examens qu'il doit 
subir, 

- la date de ses derniers examens. 

Il indique l'état de la personne (présente, 
absente pour une longue durée, ou exclue définitivement 
de la surveillance médicale). 

Il mémorise le nombre de fois que le programme 
a proposé chaque personne pour un examen, tant qu'elle ne 
l'a pas subi. 

Dans la version actuelle, qui a servi à la mise 
au point de la méthode et du programme, il est possible 
d'introduire: 

22 types d'examens par agent, 
10 dates dans chaque spécialité. 

On peut suivre près de 4.000 personnes à l'aide 
d'une pile de disques I.B.M. 1316. 
Remarque : 

Il est bien évident que le programme, grâce à 
son écriture en langage élaboré, n'est pas définitif et 
qu'en particulier, en améliorant l'organisation du fichier 
on pourra augmenter le nombre de personnes par pile de 
disques ou le nombre d'informations utiles par personne. 

- 3 - LE PROGRAMME 

Le fichier constitué est exploité par un pro
gramme écrit en,làngage PL/1, ce qui lui laisse ainsi qu'à 
ses données une forme assez souple. 

Il n'est pas se~enté, c'est-à-dire qu'il se 
trouve toujours en entier en mémoire. N0us n'avons pas 
cherché à. utiliser au mieux la mémoire, la version actuelle 

' du programme et l'organisation du fichier n'étant pas défi-
nitives; nous l'avons écrit au fur et à mesure, en lui 
incorporant les diverses fonctions décrites ci-après. 
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Initialement, le programme lit une carte qui lui 
donne une directive; lorsque le travail demandé par celle
ci est terminé, il lit une autre carte directive etc ••• La 
dernière directive qu'on lui donne est·l'ordre de Fin. 

Il effectue un certain nombre de contrales, par 
exemple : il vérifie que les abréviations RP et VI1 sont des 
codes correspondant à des examens; il contr8le également la 
:vt:aisemblance des dates (il refuse les grands quantièmes et 
les treizièmes mois). 

4 - L'EXPLOITATION DU SYSTEME 

a) Incorporation de nouvelles personnes 

(h utilise la carte directive "NOUVEAUX" suivie 
d'un paquet de cartes iden.tiques à celles décrites ci-dessus. 

b) Mutation 

Lorsque l'état civil, le laboratoire ou le rat
tachement change, il faut modifier uniquement la partie 
identité dans le fichier. 

On réalise ceci à l'aide d'une carte 11:r.IDTATION" 
suivi~ d'un0,pa:i.-rc de cartes donnant les identités respective
ment ancienne et nouvelle de chaque intéressé. 

carte "F". 
Comme les autres, ce paquet se termine par une 

c) Situation de l'agent 

Une personne peut se trouver dans trois états: 

- radiée: On ne la convoque plus, mais on garde 
un certain temps dans le fichier ses 
caractéristiques poorqu' elle puisse 
intervenir dans des calculs statis
tiques, 

·J 



- absente: On ne la convoque pas, mais elle n'est pas 

éliminée, 
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présente : On la convoque lorsque nécessaire. Si on ne 
reçoit pas d'information en rëtour, on lare
convoque en précis:mt le numéro d'ordre de la 
nouvelle convocation. 

L'état normal est le troisième. Pour modifier 
l'état de certaines personnes, on utilise la directive 
".Ql!!ff:·, ~:~:l{T" sui vie d'un, cleu:x: ou trois paquets de cartes 
commençant par une des cartes "RADIE 11 , 11 AB8lfrJT 11 , nu 
et contenant des cartes indiquant les identités des 
sés. Chaque paquet se termine par une carte "F". 

5 - ETABLISSEMENT DE3 CONVOCATIONS 

C'est le but principal du programme. 

"RENTRE" , 
intéres-

L'ordinateur est interrogé deux fois par mois. En 
~isposant ainsi des convocations pour une période de quinze 
jours, il est possible de garder une certaine .. souplesse au 
srstème dans le but de pallier les absences, la période des .. 
vacances, etc ••• , ce qui s'avèrerait impossible en program-
mant les convocations qu~tidiennement. 

Pour obtenir la liste des examens, qui doivent 
avoir lieu pendant cette période, on utilise la directive 
"LISTE CONVOCATIONS" et une carte précisant J.a date limite. 

Pour chaque date soumise, on obtient trois types 
de documents: 

a) - une liste, par spécialité, des personnes à convoquer, 
avec la périodicité de leurs visites. Si un a.gent 
convoqué ne s'est pas présenté à son examen, sen nom 
se retrouve sur la liste du mois suivant, accompagné 
de la date de sa dernière convocation et du numéro 
d'ordre de la présente convo·cation (2ème convocation· 
si la personne n 1 est pas venue la première fois, etc •• ). 
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A partir des listes de quinzaine, le bureau des 
convocations dresse les listes journalières intéres

·sant les di:fférents groupes de la S.K.S., en tenant 
compte, dons la mesure du pos:;iblè, dtun schéma type 
d I organis8.tion du trav·ail. 

b) - Un paquet de carte9-1?..er:fl'rées comportant l'identité, 
le rattachement, le laboratoire et la nature de l'examen. 
Ces cartes permettront .la mise 'à jour du fichier lorsque 
l'examen aura eu lieu, 

c)- Des convocations individuelles où la date, et pour 
certainGs spécialités, l'heure restent en blanc. E1les 
portent éventuellement la mention "2ème convoeation11 ou 
11 3ème convocation" si l'agent convoqué précèdemoent,ne 
s'est pas présenté. Le bureau des convocations les 
complète et les expédie à chaque agent p~r le canal de 
leur secrétariat respectif. 

En même temps qu'il fait ce travail~ le programme 
mémorise la déJ.te limite qu'on lui a indiqué, par persor ..... "'l.e et 

par spéci::.lité, pour pouvoir compter les convocations s~ns 
résultat. 

6 - MISE A JOUR DU FICHIER 

Après un examen, il faut introduire la d~te à 
laquelle il a eu lieu, dans le fichier, à deux fins: 
.établir la prochaine convocation et constituer l'histori~üe. 
On peut en même temps modifier 1n périodicité de l'ex2m.en 
et en introduire de nouveaux. 

Le fichier est renseigné à l'~ide des ccrtes per
forées par le programme, au moment de l'impression des convo
cations. Ces cartes sont triées par le bureau des convoca
tions : 

- éliminées lorsque l'agent ne s'est pas présenté à l'examen 
(son nom est alors réimprimé sur la liste du mois suivant), 
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- retournées au Laboratoire Calcul dans le cas contraire. 

Elles sont introduites derrière une première carte indi
qua.nt la date de l'examen, après une carte directive 
portant la mention "APRES EXAMEN". 

Pour modifier une périodicité, on reproduit la 
carte en changeant la périodicité. 

Pour introduire un nouvel examen,on duplique la 
carte en ch8.Il.geant le code de l'ex2.men. 

Ainsi n'a-t-on jam~is besoin de reperforer mnnuel
lement la partie identit,. 

En même temps que l'on introduit la nouvelle date 
dans le fichier, on remet à zéro le nombre de convocations 
déjà émises pour cette personne et cette spécialité. 

On imprime aussi, pour chaque personne et à chaque 

nouvelle date d'examen, une fiche médicale individuelle conte
nant toutes les informations disponibles : identité, périodi
cité et dates de toutes les visites dans toutes les spécia

lités. 

7 - STATISTIQUES 

Le fichier a Cité conçu pour permettre d'obtenir le 
nombre d'examens effectués pour une période déterminée. Ceci 
est précieux pour l'établissement des statistiques médicales 
exigées annuellement. 
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- C O N C L U S I O N -
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

La créD.tion d'un système de convocation médicale, 
exploité à l'aide d'un ordinateur,a soulagé le personnel 
de la Section Médicale d'un travail d'organisation devenu 
chaque année plus cèmpl&xe, à la suite notamment de l'~ug
mentation de l'effectif du personnel. Il supprime la pm-
tie manuscrite des convocations et permet le mise à jour 
du fichier individuel, après chaque examen. 

Enfin, le fichier offre un outil permanent de 
recherche statistique très intéressant. Cette exploitation 
reste cependant à préciser. 

Manuscrit reçu le 12 mai 1969 



- EXPLOITATION DU PROGRAMME (voir croquis ci-après) 

Les différents travaux peuvent être exécutés dans 
un ordre quelconque 8.près la création du fichier; chaque 
phase teste la carte directive sur les colonnes 1 à 10. 

I - CREATION DU FICHIER 

II - NOUVELLES PERSONNES 
A INCORPORER 

III - CONVOCATIONS 

IV - MISE A JOUR 

V - MODIFICATION SUR 
NOM, SERV., RATT. 

VI - SITUATION DE L1 AGENT 

ORDRE DES CJ..RTES 

1 - CREATION 
2 - Paquet de données 
3 - F. 
4 - Carte vierge (si sevJ.e phase 

à exécuter). 

1 - NOUVEAUX 
2 - Paquet de données 
3 - F. 

1 - LISTE CONVOCATIONS 
2 - Date sur 6 colonnes 
3 - F. 

1 - APRES EXAMEN 
2 - Date 
3 - Données 
4 - F. 
5 -.F. 

1 - MUTATIONS 
2 - Données 
3 - F. 

1 changement 
2 - RADIE 
3 - données 
4 - F. 
5 - ABSENT 
6 - D0 nnées 
7 - F. 
8 - RENTRE 
9 - Données 

1>0 - F. 
11 - F. 

On peut ne traiter 
qu'un seul des 
3 cas. 

La carte vierge est obligatoire à la fin du dernier traitement à 
effectuer. 
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