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RESUME : 

Dans 1'entreprise, 1'informatique devient de plus en plus un outil de travail indispensable. 

L'objectif de ce stage de fin d'6tudes a 6t6 de r6aliser deux applications en TEXTO/LOGOTEL. La premi&re a 
consist£ & faciliter 1'dlaboration des dossiers d'enregistrement de mSdicaments v6t6rinaires. L'objectif de la 
seconde application a 6t6 d'all6ger la saisie d'une base de donn^es interne au moyen de son alimentation & partir 
de fichiers r6sultats obtenus par logiciel reformatage INFOjtTRANS. 

La Soci6t6 RHONE-MERIEUX el ses Services ont 616 pr6sent6s succinctement. 

DESCRIPTEURS : 

GESTION INFORMATION, TEXTO, LOGOTEL, PROGRAMMATION, TELECHARGEMENT 

ABSTRACT : 

In companies, computers become more and more a essential tool. 

The purpose of this training course was to prepare two TEXTO/LOGOTEL applications. The first consisted of 
facilitating the preparation of veterinary drug registration dossiers. The target of the second application was to 
reduce the work involved in transfer of data to an intemal database by date import from re-formating software 
INFO^TRANS result files. 

RHONE-MERIEUX and its Departments are described succinctly. 

EEYWORDS : 

INFORMATION MANAGEMENT, TEXTO, LOGOTEL, PROGRAMMING, DOWNLOADING 

D Possibilit6 de diffasion t8 Confidentiel 
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INTRODUCTION 

Notre stage s'est deroule au sein de la Direction Chimiotherapie de RHONE MERIEUX 

k Toulouse, dans le Service Enregistrements et Documentation, et egalement au Service 

Documentation du Laboratoire IFFA k Lyon. 

Nous prdsenterons donc succinctement en premiBre partie la Soci6t6 

RHONE MERIEUX, qui repr6sente l'activit6 Sant6 Animale de 1TNSTITUT MERIEUX. 

Puis nous d6velopperons dans une seconde partie le travail que nous avons realis6 k la 

fois k Toulouse et k Lyon. 
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PARTIE I 

RHONE MERIEUX 

ACTIVITE SANTE ANIMALE DE L'INSTITUT MERIEUX 

I. L'INSTITUT MERIEUX. 

L'Institut M6rieux a 6t6 fond6 en 1897 k Lyon par Marcel M6rieux. II d6veloppe ses 

activit6s dans deux domaines: m6decines humaine et veterinaire. Sa structure actuelle est 

la suivante : 

Biologie Animale Biologie Humaine 

- Stallergdnes 
- Transg&ne 
- Virogenetics 

IFFA CREDO IMEDEX 

SFPA 

ISA 

RHONE MERIEUX PASTEUR MERIEUX 
S§rums & Vaccins 

Laboratoires 
CONNAUGHT 
Etats-Unis 

Laboratoires 
CONNAUGHT 
Canada 

INSTITUT MERIEUX 

8  



II. RHONE MERIEUX 

2.1. Caracteristiques 

RHONE MERIEUX est n6 de 1'union de deux forces vet6rinaires : l'INSTITUT ME-

RIEUX, reference mondiale en matiere d'immunologie et de prevention vaccinale, qui 

incarne la tradition pastorienne ; RHONE POULENC, qui figure parmi les grands de la 

chimie et des sciences de la vie. Cr66e officiellement le 30 juin 1983, la soci6t6 RHONE 

MERIEUX regroupe actuellement 1'Institut Frangais de la fifevre aphteuse (IFFA) d. Lyon, 

le Laboratoire de Toulouse (Ancien Institut de S6roth6rapie de Toulouse) k Toulouse, les 

activit6s v6t6rinaires des Laboratoires Roger Bellon et Sp6cia du groupe RHONE POU-

LENC. Son activit6 est compl6t6e par celle de 1'Institut de S61ection Animale (ISA). Cest 

& Lyon, ou fut fond6e la premifcre Ecole Vet6rinaire, que se trouve son si6ge social. 

La recherche et la production de produits biologiques et chimioth6rapiques k usage 

v6t6rinaire constituent les deux pdles de son activit6. Rhone M6rieux se pr6sente au-

jourd'hui comme le leader frangais en mati6re de production de produits v6t6rinaires et 

occupe le quatrifeme rang mondial dans cette sp6cia!ite. Ses produits ont une multiplicit6 

importante : 

- du vaccin antirabique aux trypanocides et autres produits antiparasitaires, 

- du pr6cieux vaccin antiaphteux aux nombreux antibiotiques, 

- des vaccins pour animaux de compagnie aux produits de diagnostic, 

- des anticoccidiens aux vaccins aviaires, ... 

Ils sont congus pour toutes les espdces animales et r6pondent k la diversit6 des pathologies. 

Rhdne M6rieux a une vocation internationale dans sa strat6gie de d6veloppement. Une 

quinzaine de filiales et une trentaine d'implantations commerciales sont d6p!oy6es sur tous 

les continents. Elles pcrmettent de disposcr de capacit6s de production d6centralis6es aptes 

k traiter rapidement les besoins locaux. La recherche elle-meme reflBte 1'internationa-

lisation de Rhdne M6rieux par les contrats qui la lient k de nombreuses institutions scien-

tifiques 6trang6res de premier plan. 

2.2. Statistiques de I'ann6e 1990 

< Voir les pages suivantes > 
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ML STAFF 1»M 

TOTAL : 3 800 PEOPLE 

ANH4AL HEALTH : 

AVIAN ©ENETIC : 

2 600 

1 300 

EUROPE ; 2 010 
AMERIGA ' 1 SOO 
ASIA/AFRICA : 2iO 

MIODLE EAST 



NOUVEAU GROUPE RN 

CHIFFRE D̂ AFFAIRES 1990 

RHONE HERIEUX 

FRAMCE 130 
IHTERNATIONAI. 1.000 

S.F.F.A. 

1.530 1.130 

- INTERCO : 
FRAHCE 117 - 10 
IHTERHATIOHAL 308 - 10 

425 405 

FRAHCE 340 
INTERNATIONAL 140 

480 430 

2.415 

OONT 977 EH FRAHCE 40,4 % 
1.438 IHTERHATIOHAL 59,6 I 
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COMPARAISON DES VENTES PAR CATEGORIE DE PRODUITS - 1984/1990 

1 9 8 4  1 9 9 0 

VACCIN HEVRE APHTEUSE 29 17 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 14 15,3 

ANTI-INFECTIEUX 13 14,2 

ANTI-PARASITAIRES 12 8,5 

AUTRES PRODUITS 
CHIMIOTHERAPIQUES 12 9,5 

BOVINS 8 6 

VOLAILLES 7 13 

PORCMS 3 6,8 

TRYPANOCIDES 2 1,7 

ADDITIFS - 5,5 

AUTRES PRODUITS 
BIOLOGIQUES - 2,5 
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COMPARAISON DES VENTES PAR PAYS - 1984/1990 

1 9 8  4 19 9 0 

FRANCE 42 34,6 

AMERIQUE LATTNE 30 21,6 

AUTRES PAYS EUROPEENS 13 22,9 

AFRIQUE / MOYEN-ORIENT 9 6,7 

ASIE 4 6 

U.S.A. 
1,5 7,8 

AUSTRALIE 1,1 0,4 
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2.3. Siructure g6n6rale FRANCE 

SIEGE IFFA 

TOULOUSE LYON LENTILLY 

RHONE MERIEUX FRANCE 

m. LABORATOIRE DE TOULOUSE 

Le laboratoire de Toulouse a deux grandes orientations, k l'int6rieur de la soci6t6 

Rhdne-M6rieux : 

- Produits de chimioth6rapie. 

- Produits biologiques (bact6riologie). 

Pour ces deux grandes classes de produits, il assure des activites de recherche, de d6ve-

loppement, de production et de contrdle jusqu'au stade de produits finis, prets k la vente. 

3.1. Historique 

L'origine du Laboratoire de Toulouse est 1'Institut de S6roth6rapie de Toulouse qui a 6t6 

fond6 en 1905 k la suite des travaux de LECLAINCHE sur la prophylaxie m6dicale du 

Rouget du porc (s6rovaccination). 
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En 1968 1'Institut Merieux de Lyon prend le contrdle de 1'Institut Frangais de la Fidvre 

Aphteuse (I.F.F.A.) et de 1'Institut de Seroth6rapie de Toulouse (I.S.T.) et la meme 

1'annee entre dans le groupe RHONE POULENC ou existent dej& des Departements 

V6t6rinaires, au sein des Laboratoires SPECIA et ROGER BELLON. 

Le 30 Juin 1983 la societ6 RHONE MERIEUX a 6t6 cre6e avec le regroupement des 

activit6s de sant6 animale de RHONE POULENC. L'Institut de S6roth6rapie de Toulouse 

devint alors : 

RHONE-MERIEUX LABORATOIRE DE TOULOUSE 

3.2. Structure 

LABORATOIRE DE TOULOUSE 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CHIMIOTHERAPIQUE 

DIRECTION D'ETABLISSEMENT 

PRODUCTION BIOLOGIE ET CHIMIOTHERAPIE 

DEVELOPPEMENT BACTERIOLOGIE 

PHARMACIE 

PHARMACOCINETIQUE ET METABOLISME 

EFFICACITE & SECURITE DU MEDICAMENT 

ENREGISTREMENTS, DOCUMENTATION 

CHEF DE PROJET 
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3.3. Statistiaues 

3.3.1. Effectif budget 1991 

Total : 229 personnes, dont 58 cadres, comprenant 22 v6terinaires, pharmaciens et 

ingdnieurs. 

3.3.2. Chiffres d'affaires budget 1991 

469 millions de francs, 44% de Rhdne M6rieux. 

* Vaccins bactdriens et s6rums Toulouse 

* Matiferes premiferes chimioth6rapie Export 

* Produits de chimioth6rapie sous-trait6s 

* Produits de chimioth6rapie Toulouse 

IV. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT CHIMIOTHERAPBE 

Afin d'6tre autoris6 k commercialiser un m6dicament v6t6rinaire, il est n6cessaire 

d'obtenir une autorisation de mise sur le march6 (AMM) et pour cela de d6poser un dos-

sier de demande d'autorisation de mise sur le march6 auprds du Ministfcre des Affaires 

Sociales et de l'Int6gration et du Ministfcre de 1'Agriculture et de la Fordt en ce qui 

concerne la France, auprfcs des diverses autorit6s nationales comp6tentes en ce qui con-

cerne 1'Export. 

Chaque dossier est compos6 de documents qui doivent permettre aux Autorit6s d'enregis-

trement de juger de la qualit6, de la s6curit6, et de l'efficacit6 du produit pour lequel une 

AMM est demand6e. 

15% 

6% 

36% 

43% 
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Un dossier est donc constitue des documents elementaires suivants : 

- demande d'AMM 

- r6sum6 

- essais analytiques : dossier fabricant (FBC), synthese, expertise et documentation 

- essais toxicologiques et pharmacologiques : synthkse, expertise et documentation 

- essais cliniques : synthBse, expertise et documentation 

Tous les Laboratoires et Services appartenant k cette Direction du D6veloppement 

contribuent k l'61aboration de ces dossiers. 

V. SERVICE ENREGISTREMENTS ET DOCUMENTATION 

Notre stage s'6tant d6roul6 pour sa plus grande partie au sein de la Direction du D6ve-

loppement Chimioth6rapique k Toulouse dans le service Enregistrements et Documentation, 

nous pr6cisons ci-dessous 1'organisation et les activit6s de ce Service. 

SERVICE 
DOCUMENTATION 

SERVICE 
ENREGISTREMENTS FRANCE 

SERVICE 
ENREGISTREMENTS EXPORT 

SERVICE 
ENREtilSfltEMENTS et DOCUMENTATION 

5.1. Service Enregistrements FRANCE 

a) Responsabilitis : 

- Constitution des Master Fiies1 des produits k enregistrer (dossiers de base pour enregis 

trement). 

'Sous-ensemble du fond documentaire, relatif k un composant actif (base RECHERCHE -
voir partie II). 
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- Constitution, a partir de ces Master Files, des dossiers de base pour Enregistrements 

FRANCE et EXPORT. 

- Cooperation avec les experts. 

- Suivi de la 16gislation Europeenne et Frangaise. 

- Contacts avec 1'administration frangaise pour le suivi des dossiers et 1'obtention des 

enregistrements 

- Cr6ation et maintien des OIC (Objets Imprim6s de Conditionnement) 

b) Personnel: 

Un cadre (Madame TOUTAIN, pharmacien) et une secr&aire k mi-temps. 

c) Matiriel informatique et bgiciels utilisis : 

Deux micro-ordinateurs MEMOREX TELEX, reli6s au gros systfeme k Lyon, une impri-

mante k aiguille et une imprimante k laser. 

Les logiciels essentiels : 

- traitement de texte : WordPerfect et Visio3 

- gestion et pr6sentation de projets : Time Line 

- logiciel documentaire TEXTO au niveau du gros systfcme en mode serveur sur le sys-

tfcme d'exploitation VM/CMS (IBM). 

5.2. Servfce Documentatfon 

a) Activitis : 

- Identifier, sdlectionner, collecter les documents et les informations concemant 1'ensem-

ble des produits RHONE MERIEUX chimiotMrapiques, par le biais des revues recues par 

Ventreprise et par 1'interrogation des banques de donn6es. 
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- Effectuer une veille bibliographique sur les sujets d'interet potentiel 

- Constituer une base bibliographique interne (base BIBLIO) la plus large et la plus ex-

haustive possible sur les antiparasitaires, antibiotiques et antiinflammatoires et tous sujets 

d'int6rets g6neral ou particulier. 

- Cr6er et actualiser un th6saurus. 

- G6rer la bibliothfeque (abonnement, circulation de revues, archivage, ...) 

- Enregistrer et archiver les rapports d'exp6rimentation produits par le D6veloppement 

dans le cadre d'une base RECHERCHE. 

- Diffuser 1'information k partir des bases internes et des bases ext6rieures. 

b) Personnel: 

Un cadre, une secr6taire k temps complet et une autre k mi-temps. 

c) Matiriel informatique, logiciels utilises etfond documentaire : 

- Mat6riel informatique : 2 micro-ordinateurs et un terminal, tous sont reli6s au gros 

systfcme k Lyon. Une imprimante k aiguille et une imprimante k laser, toutes sont d6clar6es 

comme imprimantes systdme. Un lecteur de compact disque. 

- Logiciels utilis6s : 

* Traitement de texte : WordPerfect et Visio3 

* Logiciel de t616communication : KORTEX 

* Logiciels de pilotage de compact disque et CURRENT CONTENTS. 

* TEXTO sur gros systfcme. 

- Fonds documentaire : 20 000 tir6s k part, 4 000 ouvrages et 121 abonnements. 
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II existe un lien tres etroit entre le Service Documentation et le Service Enregistrements 

par le biais des bases BIBLIO et base RECHERCHE. 

VI. LABORATOIRE IFFA A LYON 

Alors qu'& Toulouse les produits sont essentiellement chimiotherapiques, le laboratoire 

IFFA k Lyon focalise ses activites sur les produits biologiques. II assure la production in-

dustrielle du vaccin contre la fifevre aphteuse. II est egalement consacr6 <L la lutte contre 

de nombreuses maladies virales (rage, grippe, peste aviaire et peste porcine ...). 

La gamme de production couvre toutes les especes animales domestiques, de compagnie 

et d'61evage. 

6.1. Historique 

L'Institut Frangais de la Fi&vre Aphteuse (IFFA) a et6 cr66 par le docteur v6t6rinaire 

Charles M6rieux. A l'6poque il est destine & assurer la production du vaccin contre la 

fikvre aphteuse en phase industrielle. 

En 1968 FIFFA est pass6 sous le contrdle de 1'Institut M6rieux. II appartient k la soci6te 

RHONE MERIEUX depuis la cr6ation de celle-ci le 30 juin 1983. 
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6.2. Structure 

LABORATOIRE IFFA 

DIRECTION D'ETABLISSEMENT 

DIRECTION DES RECHERCHES 

DIRECTION DES PRODUCTIONS 

DIRECTION DES CONTROLES DE QUALITE 

DIRECTION ASSURANCE QUALITE 

DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION 

DIRECTION INGENIERIE 

DIRECTION DES ETUDES TECHNICO-ECONOMIQUES 

SERVICE DOCUMENTATION SERVICE BIOMATHEMATIQUES 

6.3. Statlstiques 

Le staff de 1'IFFA est d'environ 500 personnes (veterinaires, ing6nieurs biologistes, 

pharmaciens ...) 

L'IFFA occupe actuellement : 

- 35 000 m2 rue Marcel Merieux 

- 32 hectares k Lentilly 

- 23 350 m2 sur 1'extension Avenue Jean Jaurfes 
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6.4. Service Documentation 

a) Activites : 

Comme le Service de Documentation de Toulouse, dans le domaine chimiotherapique, 

le Service de Documentation d'IFFA a pour objectif : 

- 1'identification, la selection et la collecte d'informations concernant les produits biologi-

ques de RHONE-MERIEUX, k partir des revues regues par la Societ6 ou Vinterrogation 

de bases de donnees. 

- la constitution d'une base bibliographique interne dans les domaines de la pathologie 

infectieuse v6t6rinaire (virologie, bacteriologie, parasitologie), de 1'immunologie, de la 

production de s6rums et vaccins, ainsi que de sujets d'interet g6neral ou particulier (6pid6-

miologie, 6conomie...). 

- la veille bibliographique sur des sujets d'int6ret potentiel, ainsi que dans le domaine des 

brevets. 

- la gestion de la bibliothfcque (abonnements, archivages des revues, acquisition d'ouvra-

ges, th6ses..., pr6t...). 

- la gestion et Varchivage des comptes-rendus d'experimentations effectues dans le cadre 

de l'activit6 Recherche-D6veloppement en biologie de RHONE-MERIEUX, et la constitu-

tion d'une banque de donn6es "Recherche". 

b) Personnel : 

Le service a un effectif de 6 personnes dont une k mi-temps. 

c) Matiriel informatique, logiciels utilises et fonds documentaire : 

- Mat6riel informatique : 3 micro-ordinateurs IBM et MEMOREX connect6s & 1'ordina-

teur central du Service Informatique, et 3 terminaux passifs, 1 imprimante laser 

HEWLETT PACKARD, 1 imprimante MEMOREX 2124. 
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- Logiciels utilises : 

* Traitement de texte VISI03 

* Logiciel de telecommunication KORTEX 

* Gestion de base de donnees REFLEX 

* Logiciel de reformatage INFOTRANS 

* Logiciel de pilotage des CURRENT CONTENTS 

* TEXTO sur gros systfeme 

- Fonds documentaires : 3 500 monographies, 900 comptes-rendus de congrBs, 2 300 

th&ses, 800 rapports techniques OMS, 2 500 brevets, 5 500 tir6s a part et 260 abonnements 

de pdriodiques. 
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PARTIE II. LE TRAVAIL ACCOMPLI 

Le travail qui nous a ete confie pendant ce stage s'est decompose en deux partie inde-

pendantes mais a necessite dans les deux cas 1'utilisation et une bonne connaissance des 

logiciels TEXTO et LOGOTEL. La premidre partie de ce travail a concemd la gestion des 

dossiers d'enregistrement dans le service Enregistrement et Documentation de Toulouse. 

La seconde partie a 6te realisee dans le service Documentation dTFFA & Lyon et a 

concern6 1'alimentation d'une base documentaire a partir de fichiers r6sultats obtenus par 

le logiciel de reformatage INFOTRANS. 
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A. TRAVAIL REALISE A TOULOUSE 

GESTION DES DOSSIERS D'ENREGISTREMENT 

Pour faciliter la gestion de ces dossiers le Service Enregistrement a choisi de mettre au 
point une application en TEXTO. 

I. ORIGINE ET NATURE DES DOCUMENTS 

Le sch6ma N° 1 presente les relations existant entre les diffdrentes activitds des labora-

toires et services du D6partement D6veloppement et les natures des documents circulants 

et n6cessaires a l'61aboration d'un dossier d'enregistrement. Nous pr6cisons ci-dessous les 

d6finitions. 

1.1. D6finitions : 

1.1.1. Natures : 

- RI : Rapports internes, produits par les laboratoires du D6veloppement (analytique, 

m6tabolique, microbiologique, clinique). 

- RE : Rapports externes, produits par differents organismes ext6rieurs (universites, 

6coles, centres de recherche, cliniciens, ...) 

- BIB : Bibliographies, recueillies k partir de la litt6rature internationale (documents pu-

bli6s, s61ectionn6s par le service Documentation et les diff6rents laboratoires internes ou 

par les experts). 

- FBC : Dossier fabricant (fabrication et contrdles). 

- EXP : Expertises (analytique, pharmacotoxicologique, clinique), r6dig6es par les ex-

perts. 

- SYN : Syntheses (analytique, pharmacotoxicologique, clinique), r6dig6es par les experts 

ou par la firme. 
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- RES : Resume du dossier complet, redige par le service Enregistrement France. 

- RF, RE', EXP', SYN', : Version anglaise des documents cites ci-dessus. 

- Qfr ou Qexp : Questions, posees par les autorites d'enregi$trement France ou Export 

(mesures d'instruction). 

- REPfr ou REPexp: R6ponses apportees par la firme aux questions pos6es sous formes de 

rapports (RI, RE) ou d'expertises et bibliographies. 

- AMM : Autorisation de mise sur le march6. 

1.1.2. Activit6s : 

- Produire rapports : les laboratoires du Developpement (Analytique / Gal6nique, Micro-

biologie, Mdtabolisme, Clinique) r6alisent des experimentations qui font toujours 1'objet 

de rapports (RI). 

- Enregistrer France : Service Enregistrements FRANCE qui elabore, en fonction de la 

Mgislation en vigueur (Mgislation europ6enne concernant les medicaments v6t6rinaires) 

les dossiers de base pour enregistrements. 

Ces dossiers sont constitu6s k partir des rapports d'exp6rimentation (RI, RE), et de la 

bibliographie internationale (BIB), agences selon un plan etabli par la legislation. 

Ces dossiers de base sont ensuite adapt6s aux differentes 16gislations nationales (France 

et Export). 

- Enregistrer Export: Service Enregistrements Export qui exploite le dossier de base, en 

relation avec les filiales et les Services Commerciaux. 
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- Archiver et Mettre a disposition : Cest le role du Service Documentation. Les rapports 

d'experimentation sont identifies par un num6ro chronologique CHRONO de la forme 

Rxxxxxx (voir ANNEXE 1) et leur gestion est assuree au moyen du logiciel TEXTO. 

L'archivage est realise sous forme des microfiches ou sous forme papier. L'ensemble des 

laboratoires a un acces direct aux informations archivees par 1'interrogation en TEXTO. 

1.1.3. Partenaires ext6rieurs : 

- Expirimentateurs Externes : Cliniciens, Praticiens, Prestataires de service qui r6alisent, 

selon des protocoles valides par la Direction du Ddveloppement des exp6rimentations 

conformes au plan de Developpement. 

- Experts : personnalitds competentes dans chaque domaine d'activit6 qui rddigent les 

expertises et synthBses essentiellement a partir de RI, RE et BIB. 

- FOUGERES : Laboratoires des medicaments veterinaires (Ministdre de 1'Agriculture et 

de la Foret) et MinistBre des Affaires Sociales et dTntegration qui regoivent et instruisent 

les dossiers d'enregistrement pour la FRANCE. 

1.2. Circulation dMnformations 

< Voir le schema N° 1 : Origine et nature des documents >. 

Le service Enregistrements FRANCE regoit les RI, RE, BIB, ... de la part des labora-

toires et les transmet aux experts pour la r&laction des expertises. A son tour, il regoit les 

expertises et synthfeses des experts. II constitue les dossiers d'enregistrement de base et les 

met k disposition du service Enregistrement EXPORT qui fait r6aliser les traductions de 

dossiers par les traducteurs. D'autre part, le service Enregistrement FRANCE envoie les 

dossiers constituds dircctement aux ministeres concemes. Des questions relatives k un 

dossier peuvent etre pos6es par les autorites d'enregistrement aux Service Enregistrements 

FRANCE (ou EXPORT) qui doivent y repondre. 
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II. PROJET DU SERVICE ENREGISTREMENTS ET DOCUMENTATION : 

2.1. Ameiiorer la gestion des dossiers d'enregistrement 

Les objectifs sont divers : 

- Faciliter 1'elaboration des dossiers de base. 

- Etre en mesure de ddcrire pr6cis6ment chaque dossier d'enregistrement, permettant une 

meilleure exploitation auprds des autorites d'enregistrement, et de reconstituer un dossier 

dans son int6gralite en cas de destruction. 

- Pouvoir pr6ciser 1'appartenance de tel ou tel rapport k un ou plusieurs dossiers, en cas 

de r6actualisation ou d'6volution de ces rapports. 

- A moyen terme, liaison k un systBme de gestion 61ectronique de documents (GED) 

facilitant k la fois 1'archivage et la consultation des documents par 1'ensemble des Services 

concern6s. 

Cest en fonction de ces objectifs qu'a ete 61aboree la base DOSSIER. 

2.2. Optimiser la fonction "Mettre k disposition" : 

Les laboratoires et les services du D6veloppement actuellement ont l'acc6s aux bases 

BIBLIO (qui contient tous les documents de type BIB) et RECHERCHE (qui contient tous 

les documents de nature RI, RE, EXP, SYN, AMM, FBC, RES, ...). La gestion de 

dossiers doit leur donner dans un deuxidme temps la possibilit6 d'acc6der aux informations 

n6cessaires sur un produit et permettre d'obtenir 1'information en temps r6el, la consulta-

tion et 1'impression en ligne. 
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III. EXISTANTS INFORMATIQUES 

3.1. Base BIBLIO : 

La base BIBLIO enregistre tous les documents publies (articles, ouvrages, thfeses, bre-

vets, ...), selectionnes soitpar les documentalistes, soitpar leschercheurs des Laboratoires 

dans le but de constituer une base bibliographique interne la plus large et plus exhaustive 

possible dans les domaines qui interessent la Societe. 

La base BIBLIO est constituee des champs suivants (voir ANNEXE 2) : 

- CHRONO : Num6ro chronologique de la fiche. Cest la cle du document attribuee 

manuellement au format : 

1 lettre = catdgorie 

6 chiffres = numdro d'ordre 

- CAT : Code de cat6gorie du document (B : biologie, C : chimie, R : recherche) 

- DATESAI : Date du mois de saisie au format AAMM, remplie automatiquement k 

partie de la date du systfcme. 

- ETAB : Code de l'6tablissement d'ou provient la ref6rence. 

- LANGUE : Codes de langue dans laquelle le document est disponible. 

- NATURE : Identifiant cod6 du type de document d'ou provient 1'article (revue, livre, 

congrds...). 

- PAYS : Code du pays du premier auteur. 

- ANNEE : Annee de publication. 

- REVUE : Abr6viation du nom de la revue dont on a extrait 1'article. 
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- AUTP : Auteur principal (premier auteur). 

- AUTEUR : Auteurs de 1'article (y compris le premier auteur). 

- LABO : Laboratoire du premier auteur. 

- TITRE(1 k 6) : Titre du document sur 6 champs. Pour des raisons d'6dition et d'affi-

chage le titre est decompose en 6 champs correspondants a 6 lignes d'une longueur de 52 

caractbres. 

- REF : R6f6rence bibliographique du document. 

- RUB : R6ference interne k la bibliothBque. 

- CODUT : Code des utilisateurs ayant commandS ou regu un article. 

- DESC : Liste des descripteurs contrdM par un th6saurus 6tabli. 

- SELMENS : S61ection ou non de la fiche pour le bulletin mensuel. 

Les informations saisies dans les champs ETAB, LANGUE, NATURE et PAYS le sont 

sous la forme d'un code, contr616 par rapport k une liste de valeurs possibles. 

3.2. Base RECHERCHE : 

La base RECHERCHE enregistre 1'ensemble des rapports d'exp6rimentation (RI, RE) 

produits au sein du D6veloppement. 

Chaque document de la base RECHERCHE est compose des champs suivants 

(voir ANNEXE 3) : 
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3.2.1. Descriptions generales du document 

- CHRONO : Cle du document, attribue manuellement au format : 

. lettre R suivie de 6 chiffres pour les rapports d'experimentation. 

. lettres RD ou RC suivies de 5 chiffres pour les documents transfer6s de la base BIBLIO. 

- CAT : categorie du document, contient la premiere lettre de CHRONO : toujours R pour 

la base RECHERCHE 

- DATESAI : date de saisie au format AAMM 

- ETAB : etablissement ayant produit le document. Le champ est controM par une TABLE 

des valeurs 

- ANNEE : Format milMsime, indique l'ann6e de disponibiliM du document 

- NATURE : Nature du document vu comme 616ment constitutif d'un dossier. Le champ 

est contr616 par une TABLE des valeurs 

- LANGUE : liste de code(s) de langues dans lesquelles le document est disponible. Le 

champ est contr616 par une TABLE 

- AUTEUR : tous les auteurs du document 

- LABO : contenu dependant du contenu du champ ETAB. Le champ est contrdl6 par un 

index 

- TITRE : titre du document. Le chdmp est divise en six lignes format6es k 52 caractferes 

par ligne. 

- REF : r6f6rence interne du document si ETAB = RM, r6f6rence externe si ETAB diff6-

rent de RM. Le champ est divis6 en deux lignes format6e & 52 caractbres par ligne. 
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3.2.2. Descriptions du contenu du document : 

- DESC : mots-cles refletant le contenu du document 

- CA : Composant actif 

- PROJ-ESP : Projet-Espece 

- FORMUL : Formulation(s) 

- DOSSIER : identifiant du dossier auquel le document appartient 

Les nouveaux champs introduits dans la base RECHERCHE (CA, PROJ-ESP, FOR-

MUL, DOSSIER) indiquent la liaison du document a un ou plusieurs dossiers. 

3.3. Relation entre les bases BIBLIO et RECHERCHE : 

Tous les rapports d'expdrimentation sont enregistr6s dans la base RECHERCHE. En 

outre, sont saisis dans la base RECHERCHE certains documents publi6s du type BIB, 

enregistr6s dans la base BIBLIO, qui sont cit6s dans la bibliographie des dossiers. On 

r6alise dans ce cas une copie de la fiche de la base BIBLIO dans la base RECHERCHE 

sur laquelle sont apport6s un certain nombre de modifications. 

IV. DESCRIPTION DE LA BASE DOSSIER : 

Sont pr6sent6s ci-dessous les noms des champs de la base DOSSIER tels qu'ils apparai-

tront en TEXTO natif en indiquant pour chacun les principales rdgles de gestion (voir 

ANNEXE 4). 
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4.1. Identifiant : 

IDENT : 9999X/99/Xv9 

9999 = Composant actif 

9999X = Projet 

9999X/99 = Formulation 

/X = Forrnat : E pour Europe, X pour eXport 

v9 = Numero de version : rien pour la premibre version, v2 pour la 

deuxieme version. 

4.2. Description s6n6rale de chaque dossier : 

LIBEL : Libelld officiel du Dossier. 

RM : Liste des noms commerciaux Rhone Merieux. 

FORMAT : EUR pour 1'Europe, EXP pour le format simplifie dit "Export", m6morise 

par E ou X dans 1'identifiant. 

ESPECES : Liste des abrdviations d'espfeces concernees par ce dossier ; 1'espdce ne 

figure dans 1'identifiant dossiers que pour les compl6ments. 

DISPO : Date de disponibilitd du dossier complet. 

4.3. Description du contenu de chaque dossier : 

• 10 champs permettant de m6moriser les identifiants TEXTO de documents d6crits dans 

la base RECHERCHE et constituant chacune des parties obligatoires du dossier de base. 

G14 : Demande d'AMM, appel6e Grille des 14 points. Le premier identifiant corres-

pond au document inclus dans le r6sum6, les identifiants suivants seront suivis entre 

parenthfcses de la date k laquelle a et6 envoyee la nouvelle redaction de la demande et du 

num6ro de version. 

On envoie notamment une nouvelle grille des 14 points chaque fois que 1'on envoie un 

compl6ment de stabilite (voir ci-dessous champs F(FBC), ANAEXP, STAB) ou un com-

pl6ment d'indication therapeutique (voir CLINEXP). 
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RESUME : Resume reprenant la demande d'AMM initiale, non modifie en cas de modi-

fication de celle-ci. 

ANAFBC : Partie redigee de la Documentation Chimique, Pharmaceutique et Biologi-

que, abr6gee en "FBC" ; un seul identifiant qui d6signe le document complet k l'exception 

de la partie F et du sommaire des rapports experimentaux (comprend le sommaire de la 

bibliographie). 

F(FBC) : Le premier identifiant ddsigne la partie F (stabilit6) de FBC ainsi que le som-

maire des rapports exp6rimentaux qui sont envoyes avec le dossier ; les identifiants sui-

vants d6signent la nouvelle partie F de FBC remplagant la pr6c6dente et le nouveau som-

maire mentionnant le nouveau rapport de stabilite qui constitue un nouveau document de 

la base RECHERCHE. 

Chaque identifiant est suivi de la dur6e de stabilite entre parenthfcses. 

ANAEXP : Expertise dite "Analytique" ; le premier identifiant designe 1'expertise origi-

nale, les suivants d6signent les compMments d'expertises relatifs aux compMments d'6tudes 

de stabilit6 et mentionnent entre parenthbses la duree correspondante. 

ANASYN : Synthbse redigSe par 1'expert analytique sous forme de tableaux ; meme 

rfcgles de gestion des compMments relatifs aux stabilites que pour ANAEXP. 

PTOXEXP : Expertise relative k la Documentation Pharinaco-Toxicologique; elle com-

prend les sommaires des rapports et de la bibliographie, eventuellement compl6t6s la 

demande de 1'expert par rapport k ceux qui figurent dans la synthfcse. 

On peut 6ventuellement avoir des compl6ments spontan6s pour des documents non 

disponibles au moment de l'envoi du dossier; 1'identifiant du compl6ment sera alors suivi 

de : (COMP + date). 

PTOXSYN : Synthese relative k la Documentation Pharmaco-Toxicologique ; elle com-

prend les sommaires des rapports et de la bibliographie soumis k 1'expert. 

En cas de complement d'expertise, il n'y aura pas forcement un compl6ment de 

synthfese. 
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CLINEXP : Expertise relative a la Documentation Clinique ; meme remarque que 

PTOXEXP pour les sommaires. 

Plusieurs types de complements possibles : 

. des complements spontanes, comme PTOXEXP ci-dessus - > (COMP + date) 

. des complements d'indication therapeutique -> (IND + date + G14Vx), pour relier 

cette indication thdrapeutique i la version (Vx) correspondante de la grille des 14 points. 

CLINSYN : SynthBse relative a la Documentation Clinique; 

On peut avoir des complements, notamment dans le cas de nouvelle indication thSrapeu-

tique ; dans ce cas meme syntaxe que pour CLINEXP. 

• 3 champs permettant de mdmoriser les identifiants TEXTO des documents constituant 

des rdponses k des mesures d'instruction (nature REP) : 

MESANA : Questions et r6ponses k une mesure d'instruction relative au dossier Analy-

tique ; le champ comprend 1'identifiant TEXTO du document et la date de la demande 

d'instruction. On peut constituer une liste eventuellement. 

MESPTOX : Identique k MESANA pour le dossier Pharmaco-Toxicologique. 

MESCLIN : Identique k MESANA pour le dossier Clinique. 

• 1 champ pour les identifiants des versions successives des rapports de stabilit6 : 

STAB : Identifiant TEXTO suivi entre parenthBses de la dur6e de stabilit6 du rapport 

de stabilit6 d6pos6 avec le dossier, puis identifiants de toutes les mises k jour de ce rapport 

li6es k 1'acquisition de nouveaux points de stabilit6 suivis de la nouvelle dur6e de stabilit6, 

de la date de disponibilite et de la version de la grille des 14 points correspondante. Cha-

que nouveau rapport est envoye en compl6ment au dossier FBC d'origine (ult6rieurement 

ou simultanement en cas de nouveau depot), et accompagne les compl6ments mentionnes 

dans F(FBC), ANAEXP et ANASYN. 
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• 1 champ pour 1'identifiant de 1'octroi d'AMM : 

AMM : Identifiant de 1'octroi d'AMM original suivi de la date, puis liste eventuellement 

des identifiants des complements en indiquant la date et la version correspondante de la 

grille des 14 points. 

A partir de G14, les champs decrits memorisent un (ou plusieurs en cas de mise k jour) 

identifiant TEXTO d'un document d6crit dans la base RECHERCHE et archiv6 sur papier, 

microfiche ou DON ulterieurement. 

Le plus souvent, un tel document contient lui meme sous forme de sommaires une liste 

d'identifiants de documents 616mentaires eux-aussi decrits dans la base RECHERCHE et 

archiv6s sur papier, microfiche ou DON. 

Cest la lecture directe ou chainee de ces identifiants qui permettra de reconstituer un 

dossier complet k partir des documents 616mentaires archives. 

V. OBJECTIFS DU STAGE : 

Aprfes les discussions avec Mme Toutain qui est la responsable du service Enregistrement 

FRANCE et le futur utilisateur, nous avons r6alise cinq nouveaux traitements : 

- Saisir des nouveaux dossiers 

- Modifier les dossiers existants 

- Consulter les dossiers (visualisation et impression) 

- Dupliquer les dossiers 

- Mettre & jour les documents concernes dans la base RECHERCHE 

5.1. Saisir des nouveaux dossiers: 

Ce module utilise la possibilit6 de saisie "plein 6cran" de TEXTO pour faciliter la saisie. 

Deux 6crans de saisie permettent k 1'utilisateur de saisir tous les champs decrivant un dos-

sier. A chaque 6cran on a la possibilit6 d'annuler la saisie k n'importe quelle moment en 

tapant nul ou NUL dans le champ IDENT qui figure sur les deux 6crans. Deux champs 

sont contrdl6s pendant la saisie : 

3 8  



- Controle sur champ IDENT : 

La saisie du champ IDENT est obligatoire. Chaque fois que le champ IDENT est vide, 

un 6cran d'avertissement est affiche et on revient sur le champ IDENT dans 1'ecran de 

saisie pour corriger. 

Idem pour le format qui figure dans Videntifiant du dossier. Le format ne peut etre 

que la lettre E pour Europe ou X pour eXport. Si le format n'est pas correct, il insiste 

pour etre corrige. 

On fait dgalement un contrdle pour 6viter les doublons. Un identifiant attribu6 k un 

dossier ne doit pas etre attribue a un autre. Si c'est le cas, Videntifiant doit etre change. 

- Contrdle sur le champ FORMAT : 

Aprfcs le contrdle sur le format dans Videntifiant du dossier le champ FORMAT est 

rempli automatiquement par EUR ou EXP selon le format indiqu6 dans 1'identifiant. 

5.2. Modifier les dossiers existants : 

On s61ectionne le dossier k modifier par son identifiant. La modification permet de 

compl6ter, mettre h jour un dossier et 6galement de corriger des erreurs de saisie. Tous 

les champs du dossier s61ectionne sont affich6s sur deux ecrans identiques aux ecrans de 

saisie. 

Tous les champs th6oriquement sont modifiables. 

5.3. Dupliquer les dossiers : 

Dans la pratique un produit peut etre encore d6velopp6 aprfes sa commercialisation sur 

le march6. On fait des recherches supplementaires sur sa qualite, ses effets, sa s6curit6, 

... et on l'am61iore. Dans ce cas il faudrait renouveler le dossier correspondant. Le dossier 

renouvel6 peut comprendre des 616ments anciens et nouveaux. II est donc important de 

pouvoir constituer le dossier renouvete k partir du dossier ancien. Le module "Duplication" 

est congu pour r6pondre k ce besoin. 
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Pour la duplication, Futilisateur doit savoir Videntifiant du dossier k dupliquer et 1'iden-

tifiant du dossier duplique. L'identifiant du dossier a dupliquer doit etre celui d'un dossier 

existant, par contre, 1'identifiant du dossier duplique ne doit pas exister dans la base 

DOSSIER. Le programme realise cette verification avant de permettre k 1'utilisateur 

d'acc6der k deux ecrans de modification qui lui donnent la possibilite de modifier le 

dossier dupliqud. Celui-ci a le contenu des champs du dossier ancien avec 1'identifiant 

nouveau. L'utilisateur peut modifier le contenu de chaque champ avant de faire enregistrer 

le nouveau dossier dans la base DOSSIER. 

5.4. Consulter les dossiers : 

Cette partie est probablement la partie la plus compliqu6e. Elle doit permettre k 1'utilisa-

teur de consulter le dossier lui-meme et s'il est besoin de visualiser le titre des documents 

de la base RECHERCHE dont 1'identifiant est m6moris6 dans la base DOSSIER. 

5.4.1. S61ection des dossiers k consulter : 

A la demande de 1'utilisateur on a choisi les champs IDENT, LIBEL, RM et ESPECES 

comme champs interrogeables. Les critfcres de selection de dossiers sont leur contenu. 

Avant d'entrer l'6quation de recherche il est possible d'afficher les libell6s et les identi-

fiants de tous les dossiers existants ou de consulter 1'ecran d'aide sur la syntaxe de formu-

lation de l'6quation. La syntaxe de l'6quation est identique k celle de l'6criture des ques-

tion dans TEXTO. La forme g6n6rale est : 

<Nom de champ > = < Valeur de champ >. 

Le nom de champ peut etre en majuscules ou minuscules ; la valeur de champ peut 6tre 

le contenu entier de champ ou une paitie avec des troncatures. Toutes les troncatures 

illimit6es et limit6es (* ou .) sont accept6es. Les champs diff6rents peuvent se combiner 

par les op6rateurs bool6ens (OU, ET, SAUF). 

5.4.2. Consultation : 

Les dossiers trouv6s sont affich6s un par un. L'utilisateur peut passer de l'un k 1'autre, 
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detailler chaque dossier choisi ou interrompre pour arreter la consultation ou bien pour 

commencer a chercher d'autres dossiers. 

Comme cite ci-dessus dans la description de la base DOSSIER, certains champs d'un 

dossier contiennent les numero CHRONO de documents decrits dans la base RECHER-

CHE. Ddtailler un dossier signifie aller chercher le titre des documents constituant le 

dossier dans la base RECHERCHE. Les champs dans la base DOSSIER contenant les 

informations suppldmentaires entre parenthdses en plus des numeros CHRONO (voir la 

description des champs G14, F(FBC), ANAEXP, ANASYN, PTOXEXP, ...), la solution 

de chainage directe entre deux bases DOSSIER et RECHERCHE est exclue. (Elle n'est 

possible qu'& condition que les numeros CHRONO figurent seuls dans les champs de la 

base DOSSIER comme des articles). II 6tait donc n6cessaire de trouver une autre solution. 

En tenant compte des exigences de 1'utilisateur qui veut obtenir un listing des documents 

concern6s dans l'ordre d'apparition des champs du dossier et des numdros CHRONO dans 

chaque champ, reli6s aux noms de champs, on a choisi la solution de chainage indirecte 

entre les bases DOSSIER et RECHERCHE par l'interm6diaire d'une base temporaire 

AFFDOS (voir ANNEXE 5). 

Quand on veut d6tailler un dossier, deux possibilites sont propos6es : visualiser sur 

l'6cran ou faire sortir sur 1'imprimante. Le listing a pour titre le libell6 et 1'identifiant du 

dossier ; le titre est suivi des noms de champs, si le champ n'est pas vide, avec les num6-

ros CHRONO et les titres des documents correspondants. Ils apparaissent l'un apr6s 1'autre 

dans l'ordre de saisie. 

Ainsi, on peut savoir quels documents constituent un dossier donn6 et I quelle partie du 

dossier il appartient. 

5.5. Mettre h iour les documents concern€s dans la base RECHERCHE. 

Les champs CA, PROJ-ESP, FORMUL, DOSSIER ont 6t6 introduits dans la base RE-

CHERCHE k la fin 1990. Les documents entr6s dans la base auparavant ne contenaient 
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donc pas ces champs. En plus, pour la gestion de dossiers on doit transferer certains 

documents concernes de la base BIBLIO dans la base RECHERCHE. Par consequent, 

certains dossiers, notamment les dossiers anciens peuvent contenir des documents 6I6men-

taires de la base RECHERCHE, dont les champs CA, PROJ-ESP, FORMUL, DOSSIER 

sont vides. 

Une premidre option du traitement" mettre a jour" permet une saisie semi-automatique 

dans ces champs. Normalement, on traite ces documents par lot, c'est k dire, que l'on 

traite ensemble tous les documents concernant un dossier donne. La plupart de ces docu-

ments sont en relation avec le(s) meme(s) composant(s) actif(s), projet-esp6ce(s) et formu-

lation(s). Le document est s61ectionn6 par son num6ro CHRONO et affich6 sur l'6cran 

pour une confirmation de mettre k jour. Une fois que le document est confirm6 pour 

mettre k jour, les valeur de composant actif, projet-esp&ce, formulation sont extraites de 

1'identifiant du dossier auquel il appartient et sont propos6es a 1'utilisateur. L'utilisateur 

est en mesure de taper une nouvelle valeur, d'annuler la valeur propos6e ou de 1'accepter 

pour chaque champ. 

Un document pouvant correspondre k aucun ou plusieurs composants actifs, formula-

tions, projets, espdces et dossiers, les champs CA, PROJ-ESP, FORMUL et DOSSIER 

sont soit vides soit remplis avant le moment de mise a jour. En fonction de la d6cision de 

1'utilisateur chaque champs reste inchang6 si l'on a annule la valeur propos6e pour ce 

champ ; si on a accept6 la valeur propos6e, ce qui est la majorit6 des cas, ou tap6 une 

nouvelle valeur, le champ concern6 sera ajout6 s'il existe d6ji ou sera rempli s'il est vide. 

Dans le cas ou un champ contient dejk certaines valeurs, un contrdle est fait pour 6viter 

les doublons. Le champ n'est ajoute que si la valeur ajout6e est tout k fait nouvelle par 

rapport aux valeurs existantes. 

Une autre option du traitement "mettre k jour" permet 6galement de modifier le contenu 

des champs CA, PROJ-ESP, FORMUL, DOSSIER dans la base RECHERCHE. Le docu-

ment s61ectionne par son num6ro CHRONO est affich6 entBrement sur l'ecran avant que 

1'utilisateur n'accede k l'ecran de modification. L'6cran de modification est en mode "plein 

6cran" et donne k 1'utilisateur la possibilit6 de modifier les 4 champs cit6s ci-dessus qui 

sont en relation avec la gestion de dossiers. Les autres champs de la base RECHERCHE 
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sont modifies par une option d'un autre programme etabli depuis longtemps avant mon 

arrivee. 

L'enchainement des ecrans correspondant a ces differents traitements est prdsente en 

ANNEXE 6. 

Un exemple d'edition de dossier est presente en ANNEXE 7. 
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B. TRAVAIL REALISE A LYON 

ALIMENTATION DE LA BASE BIBLIO 

Les services Documentation de Lyon et de Toulouse ont un acces aux banques de 

donnees exterieures. A Lyon, il existe des contrats avec DIALOG, DATASTAR, TELE-

SYSTEM QUESTEL et ORBIT. A Toulouse, au lieu de ORBIT on a signe avec NLM 

(National Library of Medicine). Les interrogations sont effectuees essentiellement sur de-

mandes des chercheurs. Les articles selectionnes a partir de listings obtenus par 1'interro-

gation sont demand6s k 1'exterieur si on ne les possfede pas dans le fonds documentaire du 

service. Ces articles sont archives sur microfiches et leurs r6f6rences entr6es dans la base 

BIBLIO. II est egalement realis6 une recherche documentaire dans CURRENT 

CONTENTS regu sous forme de disquettes. 

On a ainsi des 61ements descriptifs des articles memoris6s sur support informatique sous 

diff6rents formats dependant du serveur et de la base interrogee. L'objectif du stage est 

d'utiliser au mieux ces informations pour all6ger la saisie des articles dans la base 

BIBLIO. 

I. DESCRIPTION DE LA BASE BIBLIO : 

La base BIBLIO de Lyon a une structure identique & celle de Toulouse. La difference 

entre deux sites ne r6side que dans les critibres de selection des documents entr6s. 

Pour la description d6taill6e de la base, voir "Base BIBLIO" dans la premibre partie de 

ce travail. 

II. PROCEDURE DE SAISIE ACTUELLE DANS LA BASE BIBLIO 

- La saisie s'effectue dans une BASE TEMPORAIRE (voir ANNEXE 8), d6pendant d'un 

num6ro de machine de 1'utilisateur (la saisie dans une base temporaire permet la saisie 

simultan6e par plusieurs utilisateurs en limitant le temps de saisie proprement dit puisque 

la mise k jour de la base BIBLIO se fait en diff6re). 

- Utilisation d'une grille de saisie en mode "plein 6cran". 
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- Controles sur le contenu des champs (saisie obligatoire, contrdles par rapport k une 

table de valeurs possibles, contrdles des descripteurs par rapport au lexique, controles des 

auteurs, laboratoires et revues par rapport aux index...). 

- La base BIBLIO est mise a jour a partir des differentes bases temporaires. On a alors 

controle du numero chronologique (detection des doublons). 

Les flches contenant soit un numero CHRONO doublon, soit un ou plusieurs nouveaux 

descripteurs sont mises dans une base ATTENTE, les autres Int6gr6s k la base BIBLIO. 

- Les fiches de la base ATTENTE sont traitees ulterieurement: modification du numero 

CHRONO dans le cas de numdros doublons ; validation du nouveau descripteur ou rempla-

cement par un descripteur existant d6jk dans le lexique (voir ANNEXE 9), dans le cas 

d'un candidat descripteur. Les fiches modifiees sont alors int6grdes dans la base BIBLIO. 

III. PRINCIPES DE LA RECUPERATION 

3.1 CIJRRENT CONTENTS et INFORTRANS 

Par Finterrogation de la base CURRENT CONTENTS sur disquettes (pour le moment, 

on a envisag6 d'alimenter la base BIBLIO qu'k partir de CURRENT CONTENTS), on 

obtient des r6f6rences bibliographiques au format NLM-MEDLINE (voir Annexe 10) 

compos6es des champs AU (AUteur, un champ par auteur), TI(TItre), LA (LAngue), AD 

(ADresse de 1'auteur), SO (SOurce bibliographique : revues, congrfes...). 

Pour alimenter la base TEXTO k partir du fichier obtenu de CURRENT CONTENTS, 

il faut le mettre au format "Ajout pilote". Cette tache est realisee par le logiciel 

INFO^TRANS (voir ANNEXE 11). De plus, INFO^TRANS permet : 

- de regrouper tous les auteurs dans un meme champ correspondant au champ AUTEUR 

dans la base BIBLIO, 

- d'extraire la premidre lettre du champ LA (LAngue) correspondant au champ 

LANGUE non codifi6, 
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- d'obtenir le nom de la Societe ou du laboratoire ou travaille 1'auteur k partir du champ 

AD (ADresse) correspondant au champ LABO, 

- d'extraire 1'annee de publication du champ SO (SOurce) correspondant au champ 

ANNEE, 
- de supprimer eventuellement le mois dans le champ SO (SOurce) correspondant au 

champ REF. 

3.2 Principes generaux 

En tenant compte des possibilites du logiciel INFOTRANS et du format d'exportation 

de la base CURRENT CONTENTS sur disquettes (pour le moment on n'a envisag6 d'ali-

menter la base BIBLIO qu'k partir de CURRENT CONTENTS), on obtient, grace k 

1'INFOTRANS, un fichier r6sultat au format "ajout pilote" qui permet de r6cup6rer les 

champs : AUTEUR, TITRE (titre entier), LABO, LANGUE (sans codage), REVUE, 

ANNEE, REF. Ce fichier est consid6r6 comme un fichier de depart k adapter pour les 

autres bases et banques de donn6es k 1'avenir. 

L'utilisateur a exprim6 le voeux de conserver toutes les possibilit6s propos6es par la 

proc6dure de saisie normale. Cela signifie : 

- Saisie en mode "plein 6cran" dans la base temporaire et mise k jour en differe. 

- Contrdles sur certains champs CHRONO, NATURE, PAYS, ETAB, DESC (suppres-

sion du contrdle des champs AUTEURS, LABO et REVUE par rapport aux index). 

- L'utilisation de grille de saisie en mode "plein ecran" ou les champs AUTEUR, REF 

occupent chacun deux lignes, le champ titre s'etale sur six lignes (TITREl, TITRE2, ...) 

Notre alimentation peut etre consid6r6e comme une saisie demi-automatique ou certains 

champs sont remplis automatiquement (r6cup6r6s de la base interrog6e), les autres sont 

saisis manuellement. Notre tache consiste k ajouter dans la base temporaire les documents 

r6cup6r6s. Les 6tapes suivantes de mise k jour de la base BIBLIO, traitement de nouveaux 

descripteurs et num6ro CHRONO doublons etant identiques k la proc6dure de saisie 

normale n'ont pas ete modifiees. 
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IV. PROGRAMMATION 

L'alimentation comprend deux parties : 

- charger dans une base tampon TEXTO par "ajout pilote" a partir de fichiers resultats 

obtenus par INFO^TRANS. 

- selectionner des documents et ajouter les informations qui manquent. 

4.1. Alimentation h oartir de fichiers rfesultats INFOTRANS : 

Le fichier source est charg6, sans modification, dans une base tampon TEXTO appel6e 

CCl (voir ANNEXE 12) par "ajout pilote". AprBs le chargement le fichier source est 

automatiquement effac6. Le contrdle est fait sur 1'existence du fichier. En resultat, la base 

CCl contient les champs : 

- AUTEUR : comprenant tous les auteurs, y compris 1'auteur principal - > correspond 

au champ AUTEUR de la base BIBLIO. 

- TITREl : le titre entier de 1'article - > k traiter. 

- REVUE : 1'abreviation de la revue qui contient 1'article - > correspond au champ RE-

VUE de la base BIBLIO. 

- ANNEE : 1'annee de publication - > correspond au champ ANNEE de la base BIBLIO. 

- LABO : Laboratoire ou travaillent les auteurs - > correspond au champ LABO de la 

base BIBLIO. 

- REF : source bibliographique de 1'article -> correspond au champ REF de la base 

BIBLIO. 
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- LANGUE : la langue dans laquelle est publie 1'article-> a traiter. 

Par rapport aux champs correspondants de la base BIBLIQ les champs TITREl et LAN-

GUE de la base CC1 ont besoin de traitement pour etre identiques a ceux de la base BI-

BLIO. En plus on doit extraire le premier auteur a partir du champ AUTEUR. 

Tous les documents de la base CCl sont transferes a une autre base tampon appelee CC 

(voir ANNEXE 12). Le transfert est accompagne des traitements necessaires pour chaque 

document : 

- le premier auteur, extrait a partir du champ AUTEUR est place dans le champ AUTP. 

- le titre dans champ TITREl est coup6 en plusieurs lignes de longueur 6gales ou infSrieu-

res k 52 caractBres plac^s dans les champs correspondants (TITREl, TITRE2, ... TI-

TRE6). 

- la langue est cod6e selon la premiBre lettre du champ LANGUE et suivant les valeurs 

cod6es dans la table des valeurs. 

Les documents de la base CC1 sont automatiquement retires aprfes leur transfert vers la 

base CC. 

4.2. Alimentation de la base temporaire 

A partir de la base CC, les documents sont s61ectionn6s par les champs AUTEUR et 

REVUE. L'utilisation de toutes les troncatures (troncature limitd '.' et troncature illimitd 

'*'), les op6rateurs logiques (ET, OU, SAUF) est possible dans l'6quation de recherche. 

Le controle sur les noms de champs oblige 1'utilisateur k chercher uniquement les docu-

ments par ces champs. 

Chaque document trouv6 est affich6 avec les champs existants. Une ligne de message 

d'accompagnement depend du numero ordinal du document affichd et du nombre de docu-

ments s61ectionn6s. II propose k 1'utilisateur les choix suivants : 
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- s : document suivant ; afficher le document suivant. Cette option apparait si le docu-

ment suivant existe. 

- p : document precedent ; afficher le document precedent. Cette option apparait si le 

document precedent existe. 

- F : Fin ; Revenir a 1'ecran de recherche pour une nouvelle selection. Le message appa-

rait toujours. 

- M : MAJ ; Mettre k jour le document affiche. Le message apparait toujours. 

Quand un document est choisi pour le mettre a jour, cela veut dire qu'on va lui attribuer 

un numdro CHRONO et remplir les champs vides. Les dcrans de saisie apparaissent l'un 

aprBs 1'autre. 

Le premier 6cran est divis6 en deux partie. Une partie comprend les champs qui sont 

saisis automatiquement. 

- Champ DATESAI est rempli automatiquement par la date du systBme - > correspond 

au champ DATESAI de la base BIBLIO. 

- Champ CAT est rempli automatiquement par lettre B a Lyon et C k Toulouse -> 

correspond au champ CAT de la base BIBLIO. 

- Champ AUTEUR est affichd comme il est. Pour 1'afficher dans la grille il est coupe en 

deux s'il ddpasse 66 caractBres. La coupure se fait entre deux mots. 

- Pour la meme raison le champ REf est coupe en deux si sa longueur ddpasse 52 carac-

t&res. Coupure entre deux mots. 

- Les champs LABO, ANNEE, TITREl, TITRE2, TITRE3, TITRE4, TITRE5, TITRE6, 

LANGUE, REVUE sont presentds comme ils sont, sans changement. 
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La deuxieme partie de 1'ecran comprend les champs a renseigner (sauf le champ DESC): 

CHRONO, ETAB, NATURE, PAYS, CODUT, RUB, SELMENS. 

La grille de saisie du champ DESC est composee de deux ecrans. Le premier ecran 

permet de saisir 21 descripteurs, chacun sur une ligne. La valeur SUITE du descripteur 

21 permet d'acc6der au deuxibme ecran qui donne la possibilite de saisir encore 20 des-

cripteurs. Les descripteurs peuvent etre saisis dans le d6sordre ; des lignes vides sont 

possibles entre deux descripteurs. 

* Controles sur la saisie du champ CHRONO : 

- La saisie du champ CHRONO est obligatoire. Le champ ne peut pas etre vide. 

- Le num6ro CHRONO doit etre de la forme Axxxxxx ou A est une lettre (B, C, D ou 

X) suivie de 6 chiffres. Le champ ne peut pas avoir moins ou plus de 7 caract&res. 

- Le num6ro CHRONO ne peut pas avoir la lettre O en deuxifeme position. 

- Un num6ro CHRONO ne peut etre attribu6 qu'<i un seul document (v6rification des dou-

blons). 

Le curseur revient sur le champ CHRONO autant de fois que les conditions des contrdles 

ci-dessus ne sont pas remplies. 

• Contrdles sur la saisie des champs NATURE, PAYS, ETAB : 

Les valeurs de ces champs sont contr616es par 1'existance dans une base TEXTO appel6e 

TABLE (Voir ANNEXE 13). Le curseur revient sur le champ avec un message d'erreur 

jusqu'& ce que la saisie soit correcte. L'utilisateur peut consulter la table. 

La saisie de ces champs est obligatoire. 
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• Controles sur la saisie du champ DESC : 

- La saisie du champ DESC est obligatoire. II faut saisir au moins un descripteur. 

- Les synonymes (termes non-preferentiels) sont remplaces par les termes preMrentiels. 

- Les termes nouveaux (candidats descripteurs) sont signales par ajout d'un prefixe XX. 

- La prdsence d'un ou plusieurs descripteurs identiques (doublons) est inacceptable. Les 

doublons sont signales par ajout de deux lettre YY au debut. 

Aprfes les contrdles, 1'ecran des descripteurs est toujours reaffich6 s'il contient unique-

ment des termes existants dans le thdsaurus ; Vutilisateur peut controler sa saisie, et 6ven-

tuellement modifier ou ajouter des descripteurs. 

L'6cran se raffiche toujours quand il y a un ou plusieurs descripteur doublons jusqu'& ce 

que ceux-ci soient supprim6s. 

S'il y a des descripteurs nouveaux, l'ecran se r6affiche pour validation de la part de 

1'utilisateur. Les descripteurs nouveaux valides par 1'utilisateur sont acceptes comme 

candidats descripteurs et plac6s dans le champ NVDESC de la base temporaire pour un 

traitement ult6rieur. Tous les descripteurs, y compris les descripteurs nouveaux, apr6s 

61imination des descripteurs doublons et synonymes sont stock6s dans le champ DESC. 

AprBs la mise & jour d'un document, on affiche le document suivant dans 1'ensemble des 

documents s6Iectionn6s. Si le document mis & jour est le dernier de 1'ensemble des docu-

ments s61ectionn6s, on propose de revenir au document pr6c6dent, s'il existe, ou k l'6cran 

de recherche. 

5 1  



Un document deja mis a jour sera marque par Vexistence de son champ CHRONO. Un 

document affiche avec son champ CHRONO signifie que ce document a ete mis a jour. 

11 sera retire de la base tampon CC quand on revient a Vecran de recherche. A la sortie 

pour une nouvelle recherche, la base tampon CC est reorganisee en eliminant les docu-

ments mis a jour et renumerotant les documents restants. 

L'enchainement des ecrans du programme est presente en ANNEXE 14. 
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C. CONCLUSION 

Malgr6 les difficultes que nous avons rencontrees au debut de notre stage (manque de 

formation initiale et de documentation de TEXTO et LOGOTEL, comprehension de Porga-

nisation de notre structure d'accueil, ...), les objectifs envisages du stage ont 6te atteints. 

Le stage est interessant et enrichissant au niveau professionnel. II nous a donn6 Voccasion 

de d6couvrir une ambiance de travail tout a fait nouvelle pour nous dans une soci6te de 

m6dicaments v6t6rinaires. 

Nous avons decouvert : 

- Comment Vinformatique est devenu un outil de travail indispensable dans 1'entreprise. 

- L'importance et la n6cessitd de Vinformatisation, surtout dans le domaine de documenta-

tion. 

- Le fonctionnement de Services Enregistrements et Documentation d'une Societ6 Pharma-

ceutique : 

. les proc6dures n6cessaires pour obtenir Vautorisation de commercialisation de produits 

pharmaceutiques. 

. la n6cessit6 d'une bonne gestion des dossiers d'enregistrement compte-tenu de leurs 

complexit6, de leur volume et des 6volutions et mises k jour possibles. 

. la relation du Service Enregistrements et Documentation avec d'autres Services et 

Laboratoires. 

. la relation entre Services Enregistrements et Documentation. 

. la relation avec des organismes exterieurs 

. le lien direct entre les activit6s de la soci6t6 et la strat6gie de developpement du Service 

Documentation : achat de documents, abonnements, interrogation de bases de donn6es, 

profils documentaires et composition du fonds documentaire. 
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Nous avons constate que les etudes theoriques, bien qu'elles soient indispensables, ne 

peuvent pas remplacer une pratique necessaire. La pratique est encore plus importante dans 

Vinformatique ou en realite il y a toujours des nuances, parfois surprenantes par rapport 

k ce qu'on a appris en theorie. 

Nous avons approfondi notre connaissance de TEXTO et LOGOTEL en gendral, et au 

niveau Gros Systeme en particulier, ce qui a complete la connaissance acquise d. l'6cole 

au niveau Micro-ordinateur. 

Malgr6 la redondance des logiciels documentaires sur le march6, aucun logiciel ne peut 

r6pondre k tous les besoins reels. Or, pour chaque logiciel achete il est necessaire de 

d6velopper des applications adaptees aux besoins specifiques de la soci6t6. C'est ici que 

le rdle d'un informaticien, notamment d'un informaticien-documentaliste est indispensable. 

Nous avons ainsi constat6 la n6cessite de la formation en informatique et surtout en infor-

matique documentaire pour les documentalistes. 

Le stage nous a fait comprendre 6galement la necessit6 d'une collaboration 6troite avec 

1'utilisateur. D'un cdt6,1'utilisateur exprime ses besoins, de 1'autre cot6 nous, en connais-

sant les possibilit6s du logiciel, lui proposons les diverses solutions possibles. Cest seule-

ment en travaillant ainsi que nous pouvons aboutir k une bonne solution parce qu'une 

application n'est valable que lorsqu'elle est choisie et validee par 1'utilisateur. 

Les applications que nous avons d6velopp6es, bien entendu, ne sont pas parfaites, mais 

nous esp6rons qu'elles seront une bonne interface entre TEXTO et Vutilisateur, et facilite-

ront son travail. 

Le stage effectue et les problemes auxquels nous avons ete confront6s pendant ce stage 

nous ont apporte une experience considerable au plan professionnel et un compl6ment 

important aux connaissances acquises au cours du D.E.S.S. 
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ANNEXE 1. BORDEREAU DE SAISIE D'UN RAPPORT D' EXPERIMENTATION 

E X P E R T I S E  N°CHRONO 
R000703 

DEVELOPPEMENT 
CHIMIOTHERAPIE 

DATE 
00/04/1991 

SERVICE 
ENREGISTREMENTS 

NOMBRE DE 
PAGES 

ENRXT025 
31 

TITRE KETOFEN 10 % - EXPERTISE PHARMACO-TOXICOLOGIQUE 
INDICATIONS "BOVINS" - 04/91 

AUTEURS LORGUE G. 

ORIGINE : ENVL 

MOTS-CLES : KETOPROFENE 
KETOFEN 10 
EXPERTISE 
BOVINS 
PHARMACOTOXICOLOGIE 

CA : 1307 

PROJ.-ESP : 1307F/BV 

FORMULATION : 1307F/02 

DOSSIER : 1307F/02/E/BV 

Copies : C.TOUTAIN - M.PALAYSl 

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE RAPPORT SONT CONFIDENTIELLES ET 
NE PEUVENT ETRE PUBLIEES, CITEES OU COMMUNIQUEES A L'EXT6RIEUR DU 
GROUPE RHONE-MERIEUX, SANS L'ACCORD PREALABLE DE LA DIRECTION DU 
D6VELOPPEMENT CHIMIOTHERAPIE. 
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ANNEXE 2. BASE BIBLIO 

Nom du fichier : BIBLIO Type : Permanent 

Nom du fichier document parametre : PBIBLIO 

Contenu : Publications selectionnees par les documentalistes et chercheurs 

Nom du 

champ 

Type Taille en 

caracteres 

Nombre max 

de valeurs 

Controle Obligatoire 

CHRONO alphanum. 7 1 non redondant OUl 

DATESAI alphanum. 8 4 OUl 

CAT alphanum. 1 1 OUl 

ETAB alphanum. 10 1 table OUl 

AUTEUR alphanum. 3x66 index iauteurt non 

LABO alphanum. 66 index ilabot non 

PAYS alphanum. 3 1 table OUl 

ANNEE alphanum. 4 1 OUl 

TITREl k 6 alphanum. 6x52 1 carac. min. OUl 

LANGUE alphanum. 1 table OUl 

NATURE alphanum. 3 1 table OUl 

REVUE alphanum. 6 1 index irevue non 

REF alphanum. 2x52 1 non 

RUB alphanum. 66 non 

CODUT alphanum. 66 index icodutt non 

DESC alphanum. 21x66 21 1 carac. min. OUl 

SELMENS alphanum. 1 1 OUl 

DOCUMENT PARAMETRE : 

NOM .PBIBLIO 

GENERAL .7 * . , 

CHAMPS .CHRONO,(as)ichrono DATESAI,(as)idatesai CAT ETAB AUTP,(as)iautp AUTEUR, 

(as)iauteurt LABO,(as)ilabot PA YS ANNEE TITREl TITRE2 TITRE3 TITRE4 TITRE5 

TITRE6 LANGUE NATURE REVUE,(as)irevue REF RUB CODUT,(as)icoduttDESC, 

(as)idesc SELMENS BLANC 
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ANNEXE 3. BASE RECHERCHE 

Nom du fichier : RECHER Type : Permanent 

Nom du fichier document paramdtre : PRECHER 

Contenu : Rapports d'experimentation et leur bibliographie 

Nom du 

champ 

Type Taille en 

caracteres 

Nombre max 

de valeurs 

Contrdle Obhgatoire 

CHRONO alphanum. 7 1 non redondant oui 

DATESAI alphanum. 4 1 oui 

CAT alphanum. 1 1 oui 

ETAB alphanum. 10 1 table oui 

ANNEE alphanum. 4 1 oui 

NATURE alphanum. 3 1 table oui 

LANGUE alphanum. 20 table 

AUTEUR alphanum. 2x66 index iauteurr non 

LABO alphanum. 66 index ilabor non 

TITREl k 6 alphanum. 6x52 1 carac. min. OUl 

REF alphanum. 2x52 1 non 

DESC alphanum. 21x66 21 1 carac. min. OUl 

CA alphanum. 52 non 

PROJ-ESP alphanum. 52 non 

FORMUL alphanum. 52 non 

DOSSIER alphanum. 2x52 non 

DOCUMENT PARAMETRE : 

NOM .PRECHER 

GENERAL .7 * . , 

CHAMPS .CHRONO CAT DATESAI ETAB ANNEE NATURE LANGUE AUTEUR,(as)iauteurr 

LABO,(as)ilabor TITREl TITRE2 TITRE3 TITRE4 TITRE5 TITRE6 REF DESC CA 

PROJ-ESP FORMUL DOSSIER BLANC 
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REMARQUES 

La base RECHERCHE est utilisee dans le chatnage d'un dossier de la base DOSSIER avec certains 

documents de la base RECHERCHE pour consulter ou constituer un dossier. D'autre part, grace aux 

champs CA, PROJ-ESP, FORMUL et DOSSIER, la base RECHERCHE, elle-meme, en relation avec 

la base DOSSIER est aussi un outil de gestion des dossiers. 
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ANNEXE 4. BASE DOSSIER 

Nom du fichier : DOSSIER Type : Permanent 

Nom du fichier document parametre : PDOSS 

Contenu : Dossiers d'enregistrement des produits du Developpement 

Nom du 

champ 

Type Taille en 

caractbres 

Nombre max 

de valeurs 

Controle Obligatoire 

IDENT alphanum. 15 1 non redondant oui 

LIBEL alphanum. 66 1 non 

RM alphanum. 66 1 non 

FORMAT alphanum. 3 1 table OUl 

ESPECES alphanum. 66 non 

DISPO alphanum. 4 1 non 

G14 alphanum. 2x66 non 

RESUME alphanum. 2x66 non 

ANAFBC alphanum. 2x66 non 

F(FBC) alphanum. 2x66 non 

ANAEXP alphanum. 2x66 non 

ANASYN alphanum. 2x66 non 

PTOXEXP alphanum. 2x66 non 

PTOXSYN alphanum. 2x66 non 

CLINEXP alphanum. 2x66 non 

CLINSYN alphanum. 2x66 non 

MESANA alphanum. 2x66 non 

MESPTOX alphanum. 2x66 non 

MESCLIN alphanum. 2x66 non 

STAB alphanum. 2x66 non 

AMM alphanum. 2x66 non 
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DOCUMENT PARAMETRE : 

NOM .PDOSS 

GENERAL .15 * 

CHAMPS .IDENT LIBEL RM FORMAT ESPECES DISPO G14 G14S RESUME RESUMES 

ANAFBC ANAFBCS F(FBC) F(FBC)S ANAEXP ANAEXPS ANASYN ANASYNS 

PTOXEXP PTOXEXPS PTOXSYN PTOXSYNS CLINEXP CLINEXPS MESANA 

MESANAS MESPTOX MESPTOXS MESCLIN MESCLINS STAB STABS AMM 

AMMS 

REMARQUES : 

II y a un champ suppldmentaire pour chaque champ k partir du champ G14 dont le nom a le suffixe 

S. L'introduction de ces champs a pour but de faciliter 1'utilisation du mode "plein 6cran" dans le 

module "Modifier les dossiers". Elle est transparent pour 1'utilisateur. 
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ANNEXE 5. BASE AFFDOS 

Nom du fichier : AFFDOS Type : Temporaire. 

Nom du fichier document parametre : PAFFDOS 

DOCUMENT PARAMETRE : 

NOM .PAFFDOS 

GENERAL .2 

CHAMPS .NUM RUB CHRONOS,(7)RECHER < CHRONO TITREl TITRE2 TITRE3 TITRE4 

TITRE5 TITRE6 BLANC > 

REMAEQUES : 

La base AFFDOS est utilis6 pour le chainage entre les bases DOSSIER et RECHERCHE. Elle est 

cr66e pour chaque dossier pendant sa consultation et effac6e k la sortie. Dans la base AFFDOS RUB 

contient le nom du champ de la base DOSSIER, et CHRONOS les num6ros CHRONO enregistr6s 

dans le champs correspondant. 
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ANNEXE 6. ENCHAINEMENT DES ECRANS - GESTION DES DOSSIERS 

Bases Documentaires RHONE-MERIEUX : Toulouse 

MENU ENREGISTREMENT 

1 - Recherche 

2 - Utilitaires 

3 - Modification de la base recherche 

4 - Transfert de la base biblio vers la base recherche 

5 - Gestion des dossiers 

6 - Abandon 

Votre choix > 

G E S T I O N  D E S  D O S S I E R S  

1 - MAJ des fiches concernees dans RECHERCHE 

2 - Consultation des dossiers 

3 - Saisie de nouveaux dossiers 

4 - Modification de dossiers existants 

5 - Duplication de dossiers avec modification 

- 6 - Abandon 

Votre choix ===> 
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*** Ajout des champs CA, PROJ-ESP, FORMUL, DOSSIER *** 

Entrez lz identifiant du dossier: 

Tapez ENTREE pour sortir 
Entrez 1'abreviation de 1'espece 

Tapez ENTREE pour sortir 

DOSSIER: 9999A/11/Y 

Tapez ENTREE pour changer le dossier ou (F) pour finir l'ajout 

Entrez CHRONO de la fiche a traiter: 

ESPECE : XX 

*** MAJ DES CHAMPS CA, PROJ-ESP, FORMUL, DOSSIER *** 
dans la base RECHERCHE 

Votre choix ==> 

1 - Ajout 

Abandon 

Votre choix ===> 

3 - Saisie de nouveaux dossiers 

4 - Modification de dossiers existants 

5 - Duplication de dossiers avec modification 

6 - Abandon 

1 - MAJ des fiches concernees dans RECHERCHE 

Consultation des dossiers 
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ESPECE: XX DOSSIER: 9999A/11/Y 

Entrez CHRONO de la fiche a traiter: — 

Tapez ENTREE pour changer le dossier ou (F) pour finir 

Composant actif S. mettre S jour: 9999 
Tapez la nouvelle valeur, S pour supprimer 

ou ENTREE pour 1'accepter 

Projet-EspSce S mettre a jour: 9999A/XX 
Tapez la nouvelle valeur, S pour supprimer 

ou ENTREE pour 1'accepter 

Formulation a mettre d jour: 9999A/11 
Tapez la nouvelle valeur, S pour supprimer 

ou ENTREE pour 1'accepter 

R000362 

TOUTAIN C 

ENR 

Titre: DEMANDE D'AMM DU KETOFEN 10%, VERSION N°2 

Voulez-vous mettre Bl jour ce document (O/N) ? : 

ENR002 

KETOFEN 10, KETOPROFENE, CHEVAL, AMM, PATHOLOGIE 

RM 

23 .10.90 

G14 

12 PAGES 

1990 9010 
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*** Modification des champs CA, PROJ-ESP, FORMUL, DOSSIER *** 

Entrez le numero CHRONO de la fiche a modifier: 

Tapez ENTREE pour sortir. 

***** MODIFICATION ***** 
9999 

PROJ-ESP: 9999A/XX 
FORMUL : 9999A/11 
DOSSIER : 9999A/11/Y 

CA 

TAB ch. suiv. MAJ+TAB ch. pr. ENTREE fiche suiv. 

*** MAJ DES CHAMPS CA, PROJ-ESP, FORMUL, DOSSIER *** 
dans la base RECHERCHE 

Votre choix ==> 

1 - Ajout 

2 - Modification 

Abandon 

R000362 

TOUTAIN C 

Titre: DEMANDE D'AMM DU KETOFEN 10 

ENR 

KETOFEN 10, KETOPROFENE, CHEVAL, AMM, PATHOLOGIE 

Dossier 
Composant actif: 9999 
Projet-Espdce 
Formulation 

ENR002 

Voulez-vous modifier ce document (0/N)? : 

RM 

23.10.90 

: 9999A/11/Y 

9999A/XX 

G14 

12 PAGES 

1990 

VERSION N°2 

9010 
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*** LISTING DES TITRES CONCERNES *** 

Votre choix 

Visualiser 
Imprimer 
Abandon 

RECHERCHE SUR: IDENT - LIBEL - RM - ESPECES 
Entrez votre equation de recherche: 
Tapez ENTREE pour quitter, (A) pour afficher les 
dossiers existants ou (H) pour consulter 1'ecran d'aide 

*** RECHERCHE DES DOSSIERS *** 

9999A/11/Y EUR CN,CT 
Libell6: KETOPROFENE COMPRIMES 5MG CHIENS ET CHATS 
Nom commer.: KETOFEN 5MG 

R000385,R000776(13/03/91;V2) 
R000385 

PTOXEXP: R0003 69,R000579(00/03/91;V2) 
PTOXSYN: R000388,R000582(00/03/91;V2 ) 
CLINEXP: R000391,R000599(12/03/91;V2),R000597(COMP;G14V2) 
CLINSYN: R0003 90,R000594,R000598(COMP;11/03/91;G14V2) 
MESPTOX: R000777(09/03/91;G14V2) 
MESCLIN: R000778(11/03/91;G14V2) 

G14 

D-> detailler dossier, ENTREE->sortir, S->dossier suivant 

9007 1/3 

Votre choix ===> 

MAJ des fiches concernees dans RECHERCHE 

Modification de dossiers existants 

Abandon 

Consultation des dossiers 

Saisie de nouveaux dossiers 

Duplication de dossiers avec modification 
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G E S T I O N  D E S  D O S S I E R S  

1 - MAJ des fiches concernees dans RECHERCHE 

2 - Consultation des dossiers 

- 3 - Saisie de nouveaux dossiers 

4 - Modification de dossiers existants 

5 - Duplication de dossiers avec modification 

6 - Abandon 

Votre choix ===> 

*** SAISIE DE DOSSIERS *** 

IDENT DISPO: 
ESPECES • 

LIBEL • 

RM • 

G14 (2) 
RESUME (2) 
ANAFBC (2) 
F(FBC) (2) 
ANAEXP (2) 
ANASYN (2) 
PTOXEXP (2) 

TAB ch.suiv., MAJ+TAB ch.precedent, ENTREE ecr.suiv. 

*** SAISIE DE DOSSIER *** 

IDENT 9999A/11/Y 
PTOXSYN (2) 
CLINEXP (2) 
CLINSYN (2) 
MESANE (2) 
MESPTOX (2) 
MESCLIN (2) 
STAB (2) 
AMM (2) 

TAB ch.suiv., MAJ+TAB ch.precedent, ENTREE fiche suiv. 
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L'identifiant du dossier a modifier: -

Tapez ENTREE pour sortir 

"Tapez ENTREE pour sortir 

Votre choix ===> 

MAJ des fiches concernees dans RECHERCHE 

Consultation des dossiers 

Modification de dossiers existants 

Saisie de nouveaux dossiers 

Abandon 

Duplication de dossiers avec modification 

L'identifiant du dossier duplique: 

-Tapez ENTREE pour sortir 

MODIFICATION DE DOSSIER 

PTOXSYN : 
CLINEXP : 
MESANA ••••••••••••••• 
MESPTOX : 
MESCLIN : 

1  *  • • • • • • • • » • • • • • •  
AMM : 

MODIFICATION DE DOSSIER 
IDENT:9999A/11/Y FORMAT: .. 
ESPECES : 

» • • • • • • • • • • •  

RM • 

G14 
RESUME 
ANAFRr ; 

F(FBC) : 
ANAEXP : 

•  • • • • • • • • • • •  

•  • • • • • • • • • • •  

ANASYN : •  • • • • • • • • • • •  
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ANNEXE 7. EDITION DES DOSSIERS 

L'edition du Dossier KETOPROFENE solution 10% pour le cheval. 
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ANNEXE 8. BASE BASTEMPx 

Nom du fichier : BASTEMPx Type : Temporaire 

Nom du fichier document parametre : PBASTEMP 

x : un chiffre, attribue suivant le numero de la machine de I'utilisateur. 

DOCUMENT PARAMETRE : 

NOM .PBASTEMP 

GENERAL .7 * . , 
CHAMPS .CHRONO DATESAI CAT ETAB AUTP AUTEUR LABO PAYS ANNEE TITREl 

TITRE2 TITRE3 TITRE4 TITRE5 TITRE6 LANGUE NATURE REVUE REF 

RUB CODUT DESC SELMENS BLANC NVAUT NVLABO NVDESC ETATCHR 

REMARQUES : 

NVAUT : nouveaux auteurs, NVLABO : nouveaux laboratoires, NVDESC : candidats descrip-

teurs, ETATCHR : information concernant le num6ro CHRONO. Les autres champs sont identi-

ques & ceux da la base BIBLIO (voir "Base BIBLIO"). 
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ANNEXE 9. BASE LEXIQUE 

Nom du fichier : LEXl Type : Permanent 

Nom du fichier document parametre : PLEXl 

DOCUMENT PARAMETRE : 

NOM .PLEXl 

GENERAL .81., 

CHAMPS .REFLEl (?)TERME1 ,(as)itermel SYNOLEl TGENEl TSPECl TRELl MOTS-

LEl, 

(as)imotslel TLIES,(as)itlies 

CONTENUS DES CHAMPS : 

- TERMEl : Terme pr6f6rentiel 

- SYNOLEl : Liste des synonymes du TERMEl 

- TGENEl : Liste de termes g6n6riques lies au TERMEl defmissant les liens hierarchiques 

- TSPECl : Liste de termes sp&ifiques li6s au TERMEl d6fmissant les liens hi6rarchiques 

- TRELl : Liste de mots de la mSme famille auxquels le TERMEl est relie, defmissant les liens 

relationnels 

- MOTSLEl et TLIES : Support aux index multi-champs imotslel (TERMEl et SYNOLEl) et 

itlies (TGENEl, TSPECl et TRELl) 

REMARQUES : Nous avons utilis6 la base LEXIQUE pour controler la saisie du champs DESC 

de la base BIBLIO 
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ANNEXE 10. REFERENCES AU FORMAT NLM-MEDLINE OBTENUES DE 

CURRENT CONTENTS : 

1 

UI - FW885 

AU - Pohl P 

AU - Lintermans P 

AU - Marin M 

AU - Vanrobaeys G 

AU - Chasseurlibotte ML 

AU - Ghysels G 

TI - Salmonella Isolated from Animals, Meat and Foodstuffs in 

Belgium from 1986 to 1990. 

LA - French 

RF - Article 

AD - P Pohl, Inst Natl Rech Vet, Groeselenberg 99, 

B-1180 Brussels, Belgium. 

SO - Ann Med Vet 1991 JUN;135(4):275-280 

1 

UI - FW784 

AU - Bosgiraud C 

AU - Menudier A 

AU - Champagnol MP 

AU - Hangardvidaud N 

AU - Lamachere M 

AU - Nicolas JA 

TI - Epidemiological Study on the Distribution of Listeria spp 

and Listeria-Monocytogenes Serotypes in Human and Animal 

Medicine and in Food. 

LA - French 

RF - Article 

AD - C Bosgiraud, Ufr Pharm Limoges, Microbiol Lab, 

2 Rue Docteur Marcland, F-87025 Limoges, France. 

SO - Rev Med Vet 1991 JUN;142(6):463-468 
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ANNEXE 11. REFERENCES AU FORMAT "AJOUT PILOTE" OBTENUES PAR INFOTRANS 

AUTEUE 
POHL P,LIHTERMANS P,HARIN M,VANROBAEYS G,CHASSEURLIBOTTE ML.GHYSELS G 
TITREl 
SALMONELLA ISOLATED FROM ANIMALS, MEAT AND FOODSTUFFS IN BELGIUM FROM 1 9 8 6  
TO 1990. 
LANGUE 
F 
LABO 
INST NATL RECH VET 
REF 
ANN MED VET 1991; 135(4):275-280 
ANNEE 
1991 
REVUE 
AMV 
// 
AUTEUR 
BOSGIRAUD C,MENUDIER A,CHAMPAGNOL MP , HANGARDVIDAUD N,LAMACHERE M,NICOLAS JA 
TITREl 
EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON THE DISTRIBUTION OF LISTERIA SPP AND LISTERIA-
MONOCYTOGENES SEROTYPES IN HUMAN AND ANIMAL MEDICINE AND IN FOOD. 
LANGUE 
F 
LABO 
UFR PHARM LIMOGES 
REF 
REV MED VET 1991; 1 4 2 ( 6 ) : 4 6 3 - 4 6 8  
ANNEE 
1991 
REVUE 
RMV 
// 
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ANNEXE 12. LA BASE CC ET CCl 

Noms des fichiers : CC et CCl Type : Temporaire 

Nom du fichier document parametre : PCC 

DOCUMENT PARAMETRE : 

NOM .PCC 

GENERAL .3 

CHAMPS .NUM CHRONO DATESAI CAT ETAB AUTP AUTEUR LABO PAYS ANNEE 

TITREl TITRE2 TITRE3 TITRE4 TITRE5 TITRE6 LANGUE NATURE REVUE REF 

RUB CODUT DESC SELMENS BLANC 

REMARQUES : Pour les contenus des champs, voir "Base BIBLIO" 



ANNEXE 13. BASE TABLE 

Nom du fichier : TABLE Type : Fermanent 

Nom du fichier document parametre : PTABLE 

DOCUMENT PARAMETRE : 

NOM .PTABLE 

GENERAL .21.,  

CHAMPS .REF ETAB PAYS NATURE LANGUE CODE BLANC 

REMARQUE : La base TABLE m6morise les codes de valeurs des champs ETAB, PAYS, NATURE, 

LANGUE de la base BIBLIO. Elle est utilis6e pour contrdler la saisie de ces champs 



ANNEXE 14. ENCHAINEMENT DES ECRANS - ALIMENTATION DE LA BASE BIBLIO 

Tapez ENTREE pour sortir 

Entrez le nom du fichier source (FNAME FTYPE FMODE): 

-1 - Alimentation S partir du fichier resultat INFOTRANS 

2 - Alimentation de la base temporaire bastempl 

3 - Abandon -— 

Votre choix ==> 

*** ALIMENTATION DE LA BASE BIBLIO *** 

Votre choix > 

3 - Mise a jour de la base bibliographique 

4 - Modification dans les bases permanentes 

5 - Suppression dans les bases permanentes 

6 - Alimentation de la base temporaire 

7 - Abandon 

2 - Saisie dans la base recherche 

Bases documentaires Rhone-Merieux 

1 - Saisie dans la base temporaire bastempX 

MAINTENANCE DES SIGNALEMENTS 
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*** ALIMENTATION DE LA BASE BIBLIO *** 

1 - Alimentation a partir du fichier resultat INFOTRANS 

2 - Alimentation de la base temporaire bastempl 

3 - Abandon 

Votre choix ==> 

SELECTION SUR: AUTEUR - REVUE 

Entrez votre equation ou tapez ENTREE pour sortir 

DOCUMENT SELECTIONNE 1/32 

AUTP 
AUTEUR 
LABO 
ANNEE 
TITRE 

NAYAK NC 
NAYAK NC,BHOWMIK MK 
BIDHAN CHANDRA AGR UNIV 
1991 
PATHOGENICITY OF MYCOPLASMA-MYCOIDES SUBSP MYCOIDES 
(LARGE COLONY TYPE) FOR GOAT KIDS. 

LANGUE: A 
REVUE : SRR 
REF : SMALL RUMINANT RES 1991; 5(1-2):155-167 

S—> Doc. suiv., M-> MAJ, F-> Fin 

*** SAISIE DE FICHES *** DATESAI: 9108 

LANGUE A . ANNEE: 1991 . REVUE: SRR 
AUTEUR NAYAK NC,BHOWMIK MK 
LABO BIDHAN CHANDRA AGR UNIV 
TITREl PATHOGENICITY OF MYCOPLASMA-MYCOIDES SUBSP MYCOIDES. 
TITRE2 (LARGE COLONY TYPE) FOR GOAT KIDS 
TITRE3 
TITRE4 
TITRE5 
TITRE6 
REF SMALL RUMINANT RES 1991; 5(1-2):155-167 

CHRONO . ETAB: . NATURE: . PAYS : 
RUB 
CODUT 
SELECTION MENSUELLE (N): 0 . 

TAB- Champ suiv.,MAJ-TAB- Champ pr6cedent,ENTREE- Ecran DESC 
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