
Numéroter les postes 
praticiens

Numérotation automatique



Informations générales

Dans les prochaines pages nous présenterons la nouvelle fonctionnalité IMOtEP concernant la 
numérotation automatique des praticiens. 

Auparavant, la numérotation des postes praticiens nécessitait une intervention manuelle pour 
chaque poste à créer. 

Aujourd’hui, la numérotation des postes praticiens s’effectue de la même manière que pour les 
postes hospitaliers/organismes autres. 

IMOtEP autorise :
- un praticien à occuper un maximum de 6 postes
- un groupe de praticiens à contenir maximum 6 praticiens



Numéroter les postes praticiens

Prérequis : avant le lancement de la numérotation, l’utilisateur doit initialiser la répartition 
pour les semestre/formation/DES/subdivision choisis, et traiter les résultats de la commission 
de répartition avec la validation/modification en masse de postes pour chaque agrément.

Cette fonctionnalité permettra à l’utilisateur de numéroter les postes pour les praticiens.
Cliquer sur « Préparation des choix » > « Postes » > « Numérotation en masse »



Liste des postes pour la numérotation

Dans le « Filtre recherche », renseigner les champs obligatoires : 
- Type de poste (renseigner « Praticiens »)
- Semestre
- Formation
- Regroupement : Discipline (MED 2G) ou Spécialité (R3C)
- Subdivision

Dans le cas d’une numérotation non effectuée, cliquer sur « Préparer la numérotation »



Lancer la numérotation
IMOtEP affiche la liste des postes praticiens avec le N°RPPS attribué.
L’utilisateur peut renseigner le caractère « SASPAS »* en cochant la case. 
L’utilisateur a la possibilité d’ajouter plusieurs praticiens sur une poste en cliquant sur l’icône « Associer des 
praticiens » dans la colonne « Actions ». IMOtEP affichera plusieurs praticiens sur une même ligne (cf. page 
suivante).

* Attention ! Le caractère SASPAS peut être retiré de tout poste mais ne peut être ajouté que si 
tous les praticiens sont SASPAS

La notion de « Groupe de 
praticiens » n’existe plus. 
Si l’utilisateur veut créer un 
groupe, celui-ci doit cliquer 
sur le bouton « Associer des 
praticiens », et enregistrer 
sa sélection.



Associer des praticiens
En cliquant sur l’icône « Associer des praticiens », IMOtEP ouvre une nouvelle fenêtre. 

① L’utilisateur clique sur le bouton « Ajouter un praticien ».
 1 à 6 praticiens peuvent être associés à chaque poste. L’utilisateur a la possibilité de retirer un 

praticien.

② Après la saisie des informations, l’utilisateur clique sur le bouton « Valider l’association et fermer », et 
retourne sur l’écran précédent. 
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Valider la numérotation des postes

Après avoir renseigné les éventuelles associations de praticiens  et que l’ensemble des 
information soit saisie, l’utilisateur clique sur le bouton « Valider la numérotation des postes ». 



Liste des praticiens par poste
Après avoir cliqué sur le bouton « Valider la numérotation des postes », IMOtEP affiche les 
numéros de postes avec le(s) praticien(s) associé(s).
Les postes sont numérotés et le statut de la numérotation passe au statut « Numérotation 
effectuée ».
Les numéros de postes attribués sont uniques dans une formation et une circonscription.
Il est possible de relancer une nouvelle numérotation suite à une numérotation déjà effectuée, 
si les choix n’ont pas été initialisés.


