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                TABLEAU SYNOPTIQUE - TRACABILITE DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES  

 

 

 

 

  

OBJECTIFS DE LA 

COMMISSION 
SYSTEMES 

D'INFORMATION 

REMPLIS ACTIONS MENEES ACTIONS PRECISES  DATES  

 

RESSOURCES EN LIGNE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Formuler des 
propositions sur 

la mise en 
œuvre de la 

"traçabilité" des 

expositions 
professionnelles 
des salariés tout 

au long de leur 
parcours 

x 
Lettre de mission complémentaire de 

la CSI - nouvelles missions 

Trois missions complémentaires : accompagner 
la prise en compte par les SSTI de la mise en 
œuvre du langage commun, notamment à 

travers la saisie des données par les médecins du 
travail et les autres personnels de Services et 

l'analyse statistique. Veiller au respect de 
l'utilisation des Thésaurus Harmonisés et 
organiser leur évolution par un travail de veille 

en fonction des données de la science. Suivre 
l'évolution des systèmes d'informations utilisés 
par les SSTI et favoriser leur convergence.  

Mois de septembre 2012 

  

Lettre de mission de la CSI  

 

x 
Mettre en place des outils de 
communication sur les Thésaurus  

Guide d’aide au déploiement des Thésaurus 

Harmonisés (2010) 
Guide d’aide à l’utilisation des Thésaurus 
Harmonisés (2013) 

Kit Thésaurus (personnalisable et modifiable)  

  
Guide d’aide au déploiement 
Guide d’aide à l’utilisation  
Kit Thésaurus   

x 
Rédiger et diffuser un guide de 
déploiement des Thésaurus 

Guide d'aide au déploiement des Thésaurus - 
remis lors de la réunion du 18 novembre 2010 et 

diffusion sur le site Internet du CISME 

Mois de novembre 2010 

 

Guide d’aide au déploiement des Thésaurus  

  

x 
Organiser une journée nationale 
d'information sur les Thésaurus 

Journée Thésaurus - 18 novembre 2010 - Salons 
Hoche  

Mois de novembre 2010 

 

Journée de présentation des Thésaurus (18 novembre 2010) 

 

x 
Veiller au respect des versions des 
Thésaurus préconisés                                    

(charte + rencontre) 

Accord d'utilisation avec les éditeurs : ils 
s'engagent à proposer l'utilisation privilégiée des 

Thésaurus dans leur ensemble et de garantir 
leur intégrité 

Depuis 2011, les nouvelles sociétés 
informatiques éditrices de logiciels en Santé au 
travail présentes sur le marché ont signées cet 

accord d’utilisation  

Mois de novembre 2011 

  

IM mars-avril 2012 (page 8)  

 

Lettre de mission Commission Système d’Information 14-01-2009 

http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/COMM%20SI/COMM%20SI%20-%20Lettre%20de%20mission.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/THESAURUS/THESAURUS%20-%20Guide%20aide%20d%C3%A9ploiement.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/THESAURUS/journee_11avril2013/guide_utilisation_thesaurus.pdf
http://www.presanse.fr/article/374/Journee-d-aide-a-l-utilisation-des-Thesaurus.aspx
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/THESAURUS/THESAURUS%20-%20Guide%20aide%20déploiement.pdf
http://www.cisme.org/article/341/Journee-de-presentation-des-Thesaurus.aspx
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20Avril%202012.pdf
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x 
Déconseiller de cumuler les Thésaurus 

avec d'anciennes tables 

Accord d'utilisation avec les éditeurs : ils 
s'engagent à ne pas cumuler les Thésaurus avec 

d'anciennes tables, nomenclatures ou Thésaurus 
à la saisie 

Mois de novembre 2011 

  

IM mars-avril 2012 (page 8)  

 

x 
Interdire toute modification des 
Thésaurus 

Accord d'utilisation avec les éditeurs : ils 
s'engagent à ne pas modifier les Thésaurus (ni 
orthographe, ni syntaxe, ni arborisation, ni 

casse, ni code)  

 
Mois de novembre 2011 

  

IM mars-avril 2012 (page 8)  

 

x 
Déconseiller la transcodification des 
données 

  Mois de novembre 2011 

 

IM mars-avril 2012 (page 8) 

 

x 
Interdire l'écrasement des anciennes 

données 

Accord d'utilisation avec les éditeurs : ils 

s'engagent à archiver les anciens Thésaurus sans 
les écraser 

Mois de novembre 2011 

 

 IM mars-avril 2012 (page 8)  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

7 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Formuler des 

propositions sur 

les moyens de 
simplifier 

l'utilisation des 
différents outils 
à disposition des 

acteurs de 
terrain 

x 
Favoriser l'ergonomie des logiciels 
(partiellement et pour les Thésaurus) 

Rencontre entre le Docteur LETHEUX et les 
éditeurs de logiciels 

Au moins une réunion par an 
depuis 2009 et échanges mails et 

téléphoniques  

   

x 
Présenter les évolutions 
informatiques actuelles et les diffuser 
(IM)  

Intervention de Monsieur Robert RAVRY - 

Directeur informatique à l'ACMS et publication 
d'un article dans les IM du mois de février 2013 
 

Rédaction d’un article dans les IM sur 
l’interopérabilité des systèmes d’information  

 

Réunion CSI - 16 janvier 2013 

IM février 2013 (page 8) 

 

IM septembre 2014 (pages 8-9) 

  

x 
Proposer de pouvoir saisir "autre" 
dans les logiciels 

    
  

en cours 
Communiquer sur l'utilisation des 
Thésaurus (articles IM, brochures, 

communications congrès, JST, …) 

Mise en ligne des Thésaurus Harmonisés au 
format PDF sur le site Internet du 

CISME/PRÉSANSE 
   
Publication d'articles dans les IM des mois de 

janvier 2012, février 2012, avril 2012, mai 2012, 
juillet-août 2012, septembre 2012, décembre 
2012, janvier 2013, mars 2013, avril 2013, mai 

2013, juin 2013, septembre 2013, décembre 
2013, janvier 2014, février 2014, mars 2014, avril 

2014, mai 2014, septembre 2014, octobre 2014, 
décembre 2014, janvier 2015, septembre 2015, 
décembre 2015, octobre 2016, décembre 2016, 

mars 2017, juin 2017, décembre 2017, 
novembre 2018, décembre 2018   

 
Création de plaquettes et de brochures diffusées 
lors des JST 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 

2018 et du Congrès de Médecine du travail 2012 
à Clermont-Ferrand, ainsi qu’à ceux de Lille 

 Après chaque livraison aux 
éditeurs de logiciels  

 
 
 

 
 
 

Années 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Page Thésaurus Harmonisés  , IM janvier 2012 (page 10) , IM février 

2012 (page 12) , IM avril 2012 (pages 8-9) , IM mai 2012 (page 7) , IM 

juillet-août 2012 (pages 10-11) , IM septembre 2012 (page 6) , IM 

décembre 2012 (page 10) , IM janvier 2013 (pages 14-15) , IM mars 

2013 (page 7) , IM avril 2013 (page 9) , IM mai 2013 (pages 1-3 et 7-9) 

, IM juin 2013 (pages 11-12) , IM septembre 2013 (page 14) , IM 

décembre 2013 (page 12) , IM janvier 2014 (page 13) , IM février 2014 

(pages 14-15) , IM mars 2014 (page 11) , IM avril 2014 (page 11) , IM 

mai 2014 (page 11) , IM septembre 2014 (pages 8-9) , IM octobre 

2014 (pages 8-9) , IM décembre 2014 (pages 8-9) , IM janvier 2015 

(page 9),  IM février 2015 (pages 8-9),  IM septembre 2015 (pages 10-

12),  Fiches descriptives des Thésaurus recommandés  , Plaquette 

Thésaurus (médecins, IPRP)  , Congrès de Clermont-Ferrand (article 

IM juillet-août 2012 – page 2) , Journées Santé Travail 2010 , Journées 

Santé Travail 2012 , Congrès de Lille (article IM juillet-août 2014 – 

pages 6-7) , Journée médecins-relais (article IM juillet-août 2014 – 

pages 10-11), Journée médecins-relais (article IM juillet-août 2015 – 

http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20Avril%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20Avril%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20Avril%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20Avril%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2013/IM%20fevrier%202013.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_septembre_2014.pdf
http://www.cisme.org/article/195/Decouvrir-les-thesaurus-harmonises.aspx
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20Janvier%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20Février%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20Février%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20Avril%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20Mai%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20juillet-août%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20juillet-août%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20septembre%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20d%C3%A9cembre%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20d%C3%A9cembre%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2013/IM%20janvier%202013.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2013/IM%20mars%202013.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2013/IM%20mars%202013.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2013/IM_avril_2013.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2013/IM_Mai_2013.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2013/IM_Juin_2013.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2013/IM_Septembre_2013.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2013/IM_Decembre_2013.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2013/IM_Decembre_2013.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Janvier_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Fevrier_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Fevrier_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Mars_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_avril_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Mai_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Mai_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_septembre_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Octobre_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Octobre_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Decembre_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Decembre_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_Decembre_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2015/IM_Fevrier_2015.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2015/IM_Septembre_2015.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2015/IM_Septembre_2015.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/THESAURUS/THESAURUS%20-%20Fiches%20descriptives%20Médecins%20IPRP.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/THESAURUS/Versions%202012/PLAQUETTE%20THESAURUS%2031-05-2012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/THESAURUS/Versions%202012/PLAQUETTE%20THESAURUS%2031-05-2012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20juillet-août%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2012/IM%20juillet-août%202012.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/JST/JST%202010/22%2010%202010/Corinne_Letheux2.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/JST/JST%202012/Actes/A.%20JST%202012%20-%20Session%201%20-%205%20-%20Les%20Thésaurus%20Harmonisés.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/JST/JST%202012/Actes/A.%20JST%202012%20-%20Session%201%20-%205%20-%20Les%20Thésaurus%20Harmonisés.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_juilletaout_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_juilletaout_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_juilletaout_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2014/IM_juilletaout_2014.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2015/IM_JuilletAout_2015.pdf
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(2014), de Paris (2016) et de Marseille (2018)   
 

Communications lors des JST (2010, 2012) et lors 
des congrès nationaux de médecine et santé au 

travail de Clermont-Ferrand (poster) de Lille 
(poster) et de Paris (conférence invitée)  
 

Remise de documents sur les Thésaurus 
Harmonisés et autres supports dérivés lors des 
journées médecins-relais (2014, 2015, 2016, 

2017)  

A chaque 
événement/manifestation 

organisé par le CISME/PRÉSANSE 

pages 6 et 10-11) , IM septembre 2015 (pages 10-12) , IM décembre 

2015 (pages 8-9) , IM juin 2016 (page 12) , IM juillet-août 2016 (pages 

1-2) , IM octobre 2016 (page 12) , IM décembre 2016 (pages 12-13) , 

IM mars 2017 (pages 10-11) , IM juin 2017 (pages 12-13) , IM 

décembre 2017 (pages 11-13) , IM juillet-août 2018 (page 14) , IM 

novembre 2018 (pages 14-15) , IM décembre 2018 (pages 14-15) 

 

http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2015/IM_JuilletAout_2015.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2015/IM_Septembre_2015.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2015/IM_decembre_2015.pdf
http://www.cisme.org/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2015/IM_decembre_2015.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2016/IM_juin_2016.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/public/IM_juilletaout_2016.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/public/IM_juilletaout_2016.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2016/IM_octobre_2016.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2016/IM_Decembre_2016.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2017/IM_Mars_2017.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2017/IM_Juin_2017.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2017/IM_Decembre_2017.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2017/IM_Decembre_2017.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2018/IM_Juilletaout_2018.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2018/IM_Novembre_2018.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2018/IM_Novembre_2018.pdf
http://www.presanse.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/IM/2018/IM_decembre_2018.pdf

