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Construction des Thésaurus 

en réseau 
➲En 2010, 8 thésaurus harmonisés sont définis pour 

une utilisation commune entre tous les SSTI: 

 

● Activités et secteurs d'activité: NAF 2008 

● Professions métiers: PCS ESE 2003 

● Effets sur la Santé: CIM 10 

● Expositions Professionnelles: RNV3P révisé 

● Activité en Milieu de Travail: création 

● Examens complémentaires: CNAMTS adapté 

● Vaccins: AST 67 

● Prévention: création à partir des FMP 



Construction des Thésaurus 

en réseau 
➲Structure des thésaurus 

 

● Arborisation des données sur plusieurs niveaux 

 

 

 

 

 

 

● Métadonnées: informations, aide à la décision 



Construction des Thésaurus 

en réseau 
➲Recherche des items que l'on veut saisir: 

 

● Soit par l'arborisation: 

● Rubrique « mère »: pathologie ostéo-tendineuse 

● Puis « fille »: tendinite du membre supérieur 

● Puis « petite fille »: tendinite du coude,... 

 

● Soit par mot clé 

● Short list 

● Full list si les items ne vous paraissent pas 

suffisamment précis sur la short list 



Construction des Thésaurus 

en réseau 

➲Depuis 2012, les éditeurs informatiques spécialisés en 

Santé au Travail disposent de la version 1 de ces 

thésaurus harmonisés pour intégration dans les logiciels. 

 

➲Le Groupe Thésaurus du CISME assure la veille : 

● Actualisation règlementaire (loi 20/07/2011, 

pénibilité,...), 

● Avancées scientifiques, 

● Remarques des utilisateurs,... 



Utilisation des Thésaurus 

Harmonisés par le réseau: l'enjeu! 

➲ Appropriation des thésaurus par tous les acteurs de 

« terrain » du réseau: 

● Médecins du Travail 

● IPRP 

● Infirmières 

● Assistantes 

 

➲ Maîtrise et production de données entre les acteurs du 

réseau 

 

➲ Échange des données avec les partenaires locaux, 

régionaux, nationaux,... 



Mise en production des Thésaurus 

Harmonisés ASMT 65 

➲ Formation des équipes pluridisciplinaires en décembre 

2012: 

● Médecin formateur: présentation des thésaurus, leur 

structure, les chemins d'accès,... 

● Editeur de logiciel: mise en pratique sur écran, avec 

accompagnement, support documentaire. 

 

➲ Mise en production au 01/01/2013 dans le Logiciel 

Métier 

 

➲ Organisation des vacations (visites médicales, 

entretiens infirmiers): nombre de rendez-vous divisé 

par 2 pendant 1 mois 



Mise en production des Thésaurus 

Harmonisés ASMT 65 

➲ Accompagnement technique de proximité pendant 2 

mois: 

● Signalement des anomalies, ou dysfonctionnements 

● Correctifs rapides par l'éditeur de logiciel 

 

➲ Commission Informatique pour suivi des thésaurus 

dans le service: veille avec éditeur de logiciel 

 

➲ Veille au niveau du Groupe Thésaurus du CISME 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 
➲ Veille Thésaurus PCS-ESE: 

 

● Utilisateurs: toute l'équipe pluridisciplinaire. 

● Saisie: assistantes. 

● Mises à jour à faire concernant certains métiers 

manquants dans la PCS-ESE (notaire par exemple), 

ou codages artisans 

● Difficultés pour la saisie des salariés des collectivités 

territoriales 

● Comment gérer les différences entre la saisie PCS 

fait par employeur dans la DADS, et celle que l'on 

choisit comme étant celle qui correspond à la réalité 

du terrain? 
 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 

➲ Veille Thésaurus NAF: 

 

● Utilisateurs: administratif, équipe pluridisciplinaire. 

● Saisie: administratif. 

● Choix des entreprises d'un code NAF reflétant 

partiellement l'activité de l'entreprise et des postes 

de travail ( métallurgie pour activités BTP par 

exemple) 

 

● Intérêt de croiser les données de la CARSAT sur la 

sinistralité (AT, MP) classées par Codes Risques 

(CTN), avec nos données classées par Codes NAF? 
 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 

➲ Veille Thésaurus CIM 10: 

 

● Utilisateurs: médecins, infirmières 

● Saisie au fur et à mesure: médecins, infirmières 

● Saisie facile si la recherche par mot-clé est 

performante 

● Possibilité de saisie des symptômes performante 

● Pas de saisie des antécédents médico-chirurgicaux 

par les infirmières: utilisation sans difficulté 

particulière pour les infirmières 

● Suppression du niveau 6 non adapté à notre 

pratique 

● Choix de suppression de la short list 
 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 

➲ Veille Thésaurus CIM 10: 

 

● Terminologies à connaître ou à « re-découvrir »: 

léiomyome, enthésopathie, troubles de 

l'adaptation,.... 

● Pas de possibilités de saisie des données de 

l'examen clinique: ROT symétriques, abduction 90°, 

distance main-sol, etc... 

● Pas de possibilités de saisies des traitements 

médico-chirurgicaux: ligamentoplastie, AINS, 

infiltrations,.... 

● Pas de données, à ce jour, sur l'ergonomie des 

requêtes informatiques. 
 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 

➲ Veille Thésaurus Vaccins: 

 

● Utilisateurs: médecins, infirmières 

● Saisie au fur et à mesure: médecins, infirmières 

● Saisie par maladie: un peu de désorientation au 

départ,... 

● Lien à faire avec le thésaurus des expositions 

professionnelles 
 

 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 

➲ Veille Thésaurus Examens Complémentaires: 

 

● Utilisateurs: médecins 

● Saisie au fur et à mesure: médecins 

● Saisie facile: pas de remarques particulières à ce 

jour. 

● Croisement fait avec le Thésaurus EP: difficultés de 

saisie plutôt liés au Thésaurus EP 
 

 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 
➲ Veille Thésaurus AMT: 

 

● Utilisateurs: toute l'équipe pluridisciplinaire 

● Saisie: toute l'équipe pluridisciplinaire 

● Nécessite un temps d'adaptation pour maîtriser la 

démarche pour tous les utilisateurs: objectif, cible, 

moyens d'action 

● Nécessité d'harmonisation des saisies selon les 

Actions en Milieu de Travail: compte-rendus de 

CHSCT, accompagnement DU, rapports de 

métrologie, ..... 

● Nécessité d'harmonisation des saisies selon les 

utilisateurs. 
 

 

 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 
➲ Veille Thésaurus AMT: 

 

● Liens avec l'intitulé du ou des postes de travail chez 

l'adhérent: facile à coder. 

● Liens avec le Thésaurus EP et les Fiches Médico-

Professionnelles (Thésaurus PCS-ESE): 

indispensable à terme, incomplet à ce jour. 

● Liens avec le Thésaurus Prévention: souhait de 

saisir le niveau de prévention existante, 

recommandée, évaluée à 3 mois – 6 mois, 1 an,.... 
 

 

 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 
➲ Veille Thésaurus Expositions Professionnelles: 

 

● Utilisateurs: toute l'équipe pluridisciplinaire 

● Saisies: Fiches Médico-Professionnelles (400 

métiers) implantées dans le Logiciel Métier, saisies 

complémentaires sur les autres postes et sur des 

intitulés spécifiques chez l'adhérent par l'équipe 

pluridisciplinaire (projet à mettre en place), saisies 

au niveau des salariés par médecins et assistantes. 
 

 

 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 
➲ Veille Thésaurus Expositions Professionnelles: 

 

● Pas de saisie à l'heure actuelle, dans l'attente des 

FMP, et des actualisations. 

● Thésaurus EP dans le Logiciel: incomplet, manque 

les intitulés de certains agents (classe 1 à 6) et les 

classes de situations professionnelles (classes 

A,B,C,D). 

● Actualisation règlementaire Version 1 n'est pas en 

production à l'heure actuelle dans le Service: loi 

juillet 2011, pénibilité, etc... 
 

 

 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 
➲ Veille Thésaurus Prévention: 

 

● Utilisateurs: toute l'équipe pluridisciplinaire 

● Saisie: toute l'équipe pluridisciplinaire 

● Classement des 3 rubriques apprécié pour sa facilité 

d'accès: collectif, individuel, formation/information 

● Besoins du Service définis en fonction de nos 

activités soit de consultations, soit d'Actions en 

Milieu de Travail: souhait de pouvoir saisir le niveau 

de prévention existant, puis le niveau de prévention 

recommandée, puis le suivi sur le terrain avec le 

niveau de prévention réalisé. 
 

 

 



Veille des Thésaurus Harmonisés 

ASMT 65 
➲ En synthèse: 

 

● Facilité d'accès moyennant une formation!... 

● Nécessité d'un accompagnement technique et 

médical de proximité pendant les premières 

semaines, afin de mémoriser les pratiques. 

● Réactivité nécessaire dans les corrections 

ergonomiques +++ 

● Maîtrise collective à ce jour: PCS-ESE, NAF, CIM 

10, Vaccins 

● Maîtrise partielle: Examens Complémentaires, AMT 

● Maîtrise incomplète: Expositions Professionnelles, 

Prévention 
 

 

 


