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1 Introduction 
 

L’ouverture de l’accès à l’enregistrement des absences maladies sans certificat par les facultés/subdivisions 
s’inscrit dans le cadre du projet de réponse au besoin, exprimé par les facultés, d’automatisation : 

 de l’établissement des statistiques annuelles d’absentéisme 

 du calcul des soldes vacances et heures supplémentaires au 31 décembre de chaque année (normes 
IPSAS). 

 

Pour d’autres informations concernant ce projet, voir aussi le manuel utilisateur consacré aux « Autres 
absences/congés sans taux de réduction de salaire » 
 

Remarque : les interventions sur la gestion des absences maladie sans certificat ont un impact direct sur les 
calculs statistiques d’absentéisme des subdivisions concernées ainsi que sur le suivi des absences maladie. 
Il est donc important de veiller à la qualité des informations enregistrées. 
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2 Présentation et utilisation de l’écran accident/maladie/maternité 

Cet écran est utilisé conjointement par la division des ressources humaines et par les facultés/subdivisions. 
Ces dernières n’ont accès en création/modification qu’au motif d’absence « MALAD – Maladie » « SANS – 
Sans certificat médical ». 
Depuis le 30 mars 2010, les personnes ayant un accès PERSFAC (consultation Oracle RH) ou sur la 
gestion des absences peuvent consulter les données du menu « Suivi individuel des absences ». 
 

2.1. Consultation et mise à jour 

 

 

L’écran se subdivise en 3 parties dont l’utilisation est documentée ci-après.  

 

A

B 

C 
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A. Sélection/données de la personne 

Se positionner dans le champ « Nom », saisir le nom de la personne recherchée. 

 Cliquer sur le bouton  

 

Dans la liste de valeur, sélectionner la personne recherchée et valider par [OK]. 

 

 

Les données apparaissent que le dossier de la personne soit actif ou inactif 
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B. Visualisation des contrats 
 
A priori, seules des personnes avec des contrats actifs font l’objet de l’enregistrement d’une absence. 

 

 

 

 

C. Consultation des informations déjà enregistrées 
 
Lorsqu’une personne possède déjà des informations enregistrées, celles-ci s’affichent automatiquement à 
l’écran. 

 

 

 
Pour naviguer dans les différents enregistrements, se positionner dans le champ « Code alpha » et utiliser 
les flèches [haut/bas] du clavier. ou utiliser les flèches  

On peut aussi utiliser les flèches  de la barre d’outils. 
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D. Création d’un nouvel enregistrement 

 

 
 

1) Champs devant obligatoirement être remplis par les facultés/subdivision 

 La date de début de l’absence (exemple : saisie 01012008 = 01.01.2008) 

 La date de fin de l’absence 

Il n’est pas possible d’enregistrer des absences avec des dates identiques, pas de chevauchement 
possible. 

 AM – Matin / PM – Après midi 

Ces champs permettent de gérer les demi-journées d’absence. Ils sont remplis par défaut avec une date 
de début « AM » et une date de fin « PM » et peuvent être modifiés lors de l’enregistrement de 
l’absence. 

Exemple : 
[Date début PM : 03.12.2008] au [Date fin PM : 04.12.2008] = 1.5 jours civils 

 

 

 Le taux de l’absence 

 

 Il s’exprime en % du taux d’activité de la personne concernée 
Exemple : 1.00 = 100 % / 0.50 = 50% 

Les taux d’absence partiels s’appliquent aux personnes reprenant partiellement leur activité après une 
absence d’une certaine durée. 

Ainsi, pour les absences maladie sans certificat indiquer 1.00 (100%.). 



 
                       Mémento – Procédures internes 

 

 
                     MANUEL UTILISATEUR-TRICE 
                             Absences maladie sans certificat  

 

Cré. 15.10.2008 – Màj. 31.03.2010 - yl        Manuel-ABSENCES_MAL_SANS_CERTIF                                            Page 8 sur 13 

 
Retour Table des matières 

 
 

 Le motif de l’absence 

Les absences sont répertoriées dans l‘échelle de valeur accessible via le bouton  

 
Les facultés/subdivisions ne peuvent enregistrer que le motif « MALAD – Maladie » 

 L’indication « Avec » ou « Sans » certificat 

 

Les facultés/subdivisions ne peuvent enregistrer que l’indication « Sans » certificat en complément du 
motif « Maladie » 

 Reprise d’activité OUI / NON 

 

Ce champ permet de savoir si les personnes ont repris leur activité après leur période d’absence 
accident/maladie/maternité 

Sauf éventuelle exception, les absences maladie sans certificat sont essentiellement indiquées avec 
une reprise d’activité « OUI ». 
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2) Champs facultatifs ne devant pas être remplis par les facultés/subdivisions 

 
 Convocation médicale 

 

Ce champ permet de suivre les longues absences avec le Service de santé de l’Etat. Pour le cas où il 
est indiqué à NON, le champ suivant doit obligatoirement être complété. 

 Motif de la non convocation 

Ce champ doit être complété si le champ « convocation médicale » a été indiqué avec NON, avec les 
possibilités suivantes : 

 

 

 Bouton « Décompte »  

Ce bouton permet d’accéder à l’écran d’enregistrement des décomptes de remboursement. Il n’est 
complété que par la « Section salaires et assurances sociales ». 
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3) Champs remplis automatiquement par le système  

 
 Nombre de jours (civils) 

 

 
 

Le calcul du nombre de jours entre la date de début et la date de fin de l’absence est effectué 
automatiquement par le système. 

Attention, il s’agit du nombre de jours civils (y.c. week-end) 

 
 Mise à jour – Le 

 

 
 

Indique le LOGON de la personne qui a procédé au dernier enregistrement ainsi que la date. 

 Utiliser l’ascenseur horizontal pour leur consultation. 
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2.2. Suivi individuel des absences 

 

 
 
 
A. Présentation générale 
 

Situation au : permet de conserver la date de la situation lors de l’impression de l’écran via le bouton . 
 

 
 
B. Description du contenu des champs 
 

Partie « Gestion des absences longue durée – Période d’observation 1095 jours civils » 

 

 
 Nombre de jours d’absences du groupe accident/maladie (ACMA) : indique le nombre de jours 

d’absence dans la période d’observation de 1095 jours 
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 Nombre de jours restant avant d’atteindre les 730 jours : 730 jours moins le nombre de jours d’absence 
dans la période d’observation de 1095 jours (Exemple : 730 – 33 = 697) 

 Reprise d’activité OUI/NON : selon code reprise « OUI/NON » de la dernière absence enregistrée dans 
l’écran de saisie des accidents/maladie/maternité. 

 Date reprise : si le code reprise est indiqué à « OUI », la date indiquée correspond au premier jour 
suivant la date de fin de la dernière absence indiquée dans l’écran de saisie des 
accidents/maladie/maternité 

 
 Date prévisionnelle d’atteinte des 730 jours en cas de non reprise d’activité : date du jour + le nombre 

de jours restant avant d’atteindre les 730 jours. En cas de solde négatif, la date est indiquée dans le 
passé. 

 Nombre de jours d’absence : projection 1095 jours à la date prévisionnelle : projection du nombre de 
jours d’absence dans une période d’observation de 1095 jours depuis la date prévisionnelle 

 
Partie « Suivi des absences pour réduction des vacances » 

Il est possible de choisir l’année pour laquelle on désire consulter ces informations. 

 

 Nombre de jours d’absences enregistrés dans l’année d’observation : nombre de jours d’absences 
consécutifs ou non consécutifs enregistrés dans l’année d’observation - selon B 5 05.01 art. 28 al.2 

 Nombre de jours d’absences en cas de non reprise d’activité : projection au 31 décembre : idem 
précédent + ajout du nombre de jours restant jusqu’à la fin de l’année depuis la date de fin de la 
dernière absence (ACMA) enregistrée. 

 
C. Provenance des données 

Les informations affichées dans l’écran de « Suivi individuel des absences » proviennent de l’écran de saisie 
des absences accident/maladie/maternité. 
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D.  Astuce pratique (aussi valable dans d’autres écrans Oracle) 

 
Une fois une personne sélectionnée, il est possible de consulter une autre situation en procédant ainsi : 

1. Cliquer dans le champ « N° » comportant le numéro personnel 

 
2. Cliquer sur le bouton « Entrer interrogation » se trouvant dans la barre de menu 

  

(sur PC la touche [F7] produit le même résultat) 
Procéder à une nouvelle sélection. 
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