
Harmonisation des thésaurus en Santé auTravail

Guide d’aide à l’utilisation
des thésaurus harmonisés

en Service de Santé au travail Interentreprises

À destination des professionnels des Services de Santé au travail Interentreprises

Avril 2013



Thésaurus harmonisés en Santé au Travail -  2  - Guide d’aide à l’utilisation

Sommaire
Introduction ........................................................................................................................................................................................3

Présentation .......................................................................................................................................................................5
Historique du projet d’harmonisation et présentation du guide méthodologique ................................................................6
Pourquoi harmoniser le vocabulaire utilisé en Santé au travail ? .......................................................................................7
Comment le consensus sur l’harmonisation des thésaurus a-t-il été réalisé ? ..................................................................8
Composition des groupes de professionnels .....................................................................................................................9
Rôle des différents acteurs dans la mise au point des thésaurus harmonisés.................................................................10
Comment chaque thésaurus a-t-il été construit ? .............................................................................................................12

Fiches pratiques ..............................................................................................................................................................................13
Thésaurus des secteurs d’activité ...............................................................................................................................14-15
Thésaurus des professions .........................................................................................................................................16-17
Thésaurus des expositions professionnelles ...............................................................................................................18-21
Thésaurus des effets sur la santé ...............................................................................................................................22-23
Thésaurus des actions en milieu de travail .................................................................................................................24-25
Thésaurus des examens complémentaires .................................................................................................................26-27
Thésaurus des vaccins ................................................................................................................................................28-29
Thésaurus de la prévention .........................................................................................................................................30-31

Questions fréquemment posées ....................................................................................................................................................33
Harmonisation des thésaurus : quelles obligations pour les professionnels ? .................................................................34
Réforme de 2012 - Thésaurus harmonisés et traçabilité, équipe Santé travail, action en milieu de travail : 
     que disent les nouveaux textes ? ................................................................................................................................35
Dossier médical en Santé au travail - Le consensus formalisé de la Haute Autorité de Santé ........................................37
Structure du DMST et thésaurus utilisables ................................................................................................................38-39
Avantages apportés par l’harmonisation des thésaurus pour les professionnels .............................................................40
Une saisie harmonisée : gain de temps, perte de temps ? ...............................................................................................41
Saisie au plus près de la connaissance  ...........................................................................................................................41
Quid de la pluridisciplinarité ? ...........................................................................................................................................41
Une fois harmonisées, les données seront-elles exploitées par des tiers ? .....................................................................42
L’utilisation des thésaurus harmonisés dans des logiciels de structure différente ............................................................43
Autres recueils de données ..............................................................................................................................................43
Calendrier de mise à disposition des thésaurus harmonisés ...........................................................................................43
Des nomenclatures anciennes à l’adoption des thésaurus harmonisés : 
     comment seront traitées vos données au moment de la transition ? ..........................................................................44
Les thésaurus harmonisés sont-ils complets ? .................................................................................................................44
Que faire des données déjà saisies ? Faut-il les convertir ? ............................................................................................45
Resaisir en thésaurus harmonisé .....................................................................................................................................45
Professionnels : votre rôle dans la veille et la mise à jour des thésaurus ........................................................................45

Annexes .......................................................................................................................................................................................47-51

Les thésaurus ..................................................................................................................................................................................52

Glossaire ..........................................................................................................................................................................................53



Thésaurus harmonisés en Santé au Travail -  3  - Guide d’aide à l’utilisation

Thésaurus harmonisés
en Service de Santé au travail Interentreprises

Introduction

Int
ro

du
cti

on

Introduction



Thésaurus harmonisés en Santé au Travail -  4  - Guide d’aide à l’utilisation



Thésaurus harmonisés en Santé au Travail -  5  - Guide d’aide à l’utilisation

Guide d’aide à l’utilisation des thésaurus harmonisés 
en Service de Santé au travail interentreprises

Présentation 

En 2012, les éditeurs de logiciels destinés aux Services de Santé au travail interentreprises ont commencé 
à proposer, dans la mise à jour des outils informatiques qu’ils fournissent aux professionnels, des versions 
“en thésaurus harmonisés”.

Cette évolution est le fruit d’un travail initié en 2009 par le Cisme, en lien avec les autres acteurs de la Santé 
au travail, afin de rapprocher les vocabulaires utilisés par les professionnels des SSTI et d’autres organismes 
(consultations de pathologie professionnelle, CNAMTS, INRS, InVS, etc.) et d’arriver à un jeu de nomenclatures 
partagées, permettant de désigner de manière non équivoque les professions, les secteurs d’activité, les 
expositions professionnelles, les examens complémentaires, etc.

Les termes qui composent chacune de ces nomenclatures sont organisés de manière à constituer des 
arborescences logiques qui permettent un classement et une exploitation rapides.

L’adoption de ces langages communs permet, dans le cadre de l’informatisation des données, d’améliorer 
le partage d’information entre professionnels : à l’intérieur des équipes pluridisciplinaires, entre médecins du 
travail d’un même SSTI ou de SSTI différents. 

L’harmonisation des thésaurus contribue aux bonnes pratiques pour la tenue du DMST, facilite la mise en place 
d’études entre équipes, entre Services et autres préventeurs, simplifie la mise en oeuvre de la traçabilité des 
expositions, améliore la transmission des dossiers médicaux et des dossiers d’entreprises et, plus largement, 
aide aux diagnostics territoriaux utiles à l’élaboration des projets de Service et des Contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens.

Ce guide méthodologique a été rédigé à l’attention des professionnels des Services, afin de leur présenter les 
8 thésaurus harmonisés qui font aujourd’hui consensus et de répondre aux questions les plus souvent posées 
sur ce sujet.

Il se présente en trois parties :
 - Introduction
 - Fiches techniques de chaque thésaurus
 - Questions fréquemment posées

Définition et exemple de thésaurus
Un thésaurus est un type particulier de langage documentaire constitué d’un ensemble structuré de termes stables permettant 
de partager un langage commun et pouvant être utilisés pour l’indexation de documents dans une base de données. La 
structure du thésaurus peut être hiérarchique ou en réseau, faisant appel à une ou plusieurs tables. 

La Classification  
internationale des maladies
CIM dans sa 10ème version : CIM10

1 - Pathologie ostéo-tendineuse
 11 - Tendinite
  111 - Tendinite du membre supérieur
   1111 Tendinite du coude
   1112 Tendinite du poignet
   1113 Tendinite de l’épaule

  112 - Tendinite du membre inférieur
   1121 Etc..

Note - Termes et codes simplifiés pour la clarté de l’exposé.

Une nomenclature

Reconnue internationalement

Arborisée

Codée

Regroupements possibles
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Historique du projet d’harmonisation 
et présentation du guide méthodologique 

La très forte décentralisation du système français de Santé au travail a permis à chaque Service de 
développer une approche de proximité vis-à-vis de ses bassins d’emplois. Parallèlement, elle a favorisé 
leur isolement et les a conduits à développer des pratiques extrêmement diversifiées qui se sont traduites, 

au fil des décennies, par une très grande hétérogénéité dans le vocabulaire utilisé pour décrire l’organisation, 
les actions et les situations rencontrées sur le terrain. 

Cette particularité n’a pas été prise en compte au moment où les Services ont commencé à informatiser 
leurs données et les éditeurs de logiciels ont cédé aux demandes de ceux qui souhaitaient retrouver, dans 
les logiciels qui leur étaient livrés, le vocabulaire qu’ils avaient développé localement et auquel ils s’étaient 
habitués.   

Au cours des dix dernières années, en particulier depuis la réforme de 2004 et la mise en place du Plan national 
Santé travail de 2005, notre système a enregistré une demande croissante de lisibilité émanant des acteurs de 
la Santé au travail, des pouvoirs publics et des partenaires sociaux.

Les très nombreux rapports publiés depuis 2007 sur la Santé au travail ont sollicité les SSTI et le Cisme 
pour obtenir des données chiffrées sur l’activité des Services, les ressources engagées, la démographie 
professionnelle. 

L’arrivée des nouveaux métiers, la montée en charge de la pluridisciplinarité, les projets d’évolution de la 
convention collective ont mis en lumière l’absence d’un langage commun en Santé au travail. 

Aujourd’hui encore, la capacité du réseau interentreprises à produire, dans la durée, des données cohérentes 
et fiables est à nouveau sollicitée par les textes concernant la traçabilité des expositions. 

Chaque fois que ces questions sont posées,  il est nécessaire de surmonter l’hétérogénéité du vocabulaire 
utilisé pour décrire les pratiques.

Afin de sortir de cette difficulté chronique et de mieux répondre aux enjeux à venir, le Cisme a décidé, en 2009, 
de s’engager, à travers sa Commission Systèmes d’information, à trouver les voies et moyens permettant 
d’harmoniser les langages utilisés par les Services.

Ce travail collaboratif et pluridisciplinaire, délicat et complexe, s’est étalé sur les années 2009-2012 et se traduit 
aujourd’hui par le déploiement, dans les logiciels de Santé au travail, des  “thésaurus harmonisés”.

Vous trouverez dans ce guide une section technique sur les thésaurus recommandés qui en reprend les 
caractéristiques ainsi que les raisons qui ont conduit à les retenir. 

Vous pourrez également trouver réponse aux questions les plus fréquemment posées concernant 
l’harmonisation. 
  
M. Léon PETIT 
Président - Commission Systèmes d’Information 
Administrateur du Cisme 
Président du SSTI de Niort

Principaux logiciels-métier utilisés en SSTI

Logiciel d’éditeur
Editeurs Logiciel-métier Club utilisateurs
Val solutions Stétho - Préventiel Avip
IDS Dinamit Ademist
Ocara - Infor-Id Geps Club Ocara
Medtra Medtrav Assum

SSTI ayant développé leur propre logiciel-métier (liste non exhaustive)
ACMS Suresnes
Ipal Alfortville
AST67 Strasbourg
GIMS Marseille
Cist 47 Bon Encontre
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Pourquoi harmoniser  
le vocabulaire utilisé en Santé au travail ?

L’harmonisation, c’est-à-dire le choix de thésaurus communs en Santé au travail, répond à plusieurs 
nécessités :
 

a) Partager un vocabulaire commun afin d’assurer la continuité du suivi du travailleur,
• par différents médecins travaillant dans un même Service, lors des changements d’entreprise du salarié ou 
à l’occasion de remplacements de médecins
• par différents médecins exerçant dans des Services différents, lorsque le salarié est mobile
• par différents médecins appartenant à différentes spécialités, en partageant les mêmes intitulés de 
symptômes et de maladies par l’utilisation de la CIM10
• par différents professionnels exerçant au sein d’un même Service
• entre préventeurs internes et externes au Service, d’où l’avantage d’utiliser le même thésaurus d’expositions 
professionnelles en consultation de pathologie professionnelle, à la CNAMTS, à l’Anses, à l’InVs, à l’INRS, 
aux Centres antipoison, à la MSA.

b) Valoriser le temps actuellement déjà consacré à la saisie de données peu exploitées, pour obtenir des 
données homogènes et adaptées aux besoins des préventeurs.
c) Donner aux médecins du travail la possibilité d’exploiter collectivement les données issues des dossiers 
médicaux et par ailleurs de participer à la veille sanitaire.
d) Améliorer l’exploitation des données saisies grâce à la hiérarchisation des données entre elles au sein de 
thésaurus exempts, dans la mesure du possible, de scories qui seraient dues à l’accumulation, années après 
années, de propositions non validées.
e) Permettre une exploitation des données croisées avec les autres professions utilisant les mêmes thésaurus. 
Exemples : données CMR et cancer avec les cancérologues ; postures et TMS avec les médecins rhumatologues 
et les ergonomes.
f) Faciliter la collaboration avec les consultations de pathologie professionnelle, dans le cadre du Réseau 
National de Vigilance des Pathologies Professionnelles qui utilisent le Thésaurus des expositions pour étudier 
l’émergence de liens peu connus entre les expositions et des pathologies.
g) Participer encore plus à la traçabilité non seulement des expositions professionnelles mais aussi de toutes 
les informations traitées dans les Services. 
Les  thésaurus sont  ainsi des éléments facilitateurs du travail entre professionnels tendant vers un objectif 
commun : celui d’améliorer la préservation de la Santé au travail.
  
Dr. Corinne LETHEUX 
Médecin-conseil - Cisme

      Principales classifications recensées en 2008
Classification des professions  CITP 1998 PCS 2003 ROME 93
Classification des activités NACE NAF 2003 CITI
Classification des données de santé  CIM10 CISP Snomed
Classification des agents et conditions d’exposition

 - France  Classification CNAMTS (utilisée par Rnv3p)
  Liste enquête Sumer 2003 | Liste du CNRS
  Tableaux de maladies professionnelles
 - International CAS (substances chimiques)
 - Européen Classification du groupe de travail EODS
     Classifications utilisées par certains organismes en 2008

Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies Professionnelles
- Professions  CITP 1988
- Activités  NAF 1993
- Agents et conditions d’exposition Classification CNAMTS
- Maladies  CIM10
Réseau de surveillance des maladies à caractère professionnel (InVS)
- Professions  PCS 2003
- Activités  NAF 2003
- Agents et conditions d’exposition Liste enquête Sumer
- Maladies  CIM10
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Comment le consensus sur l’harmonisation des thésaurus a-t-il été réalisé ?
Comment les professionnels ont-ils été intégrés au consensus ?

Cisme - Conseil d’administration 
Comité de pilotage

Dr LETHEUX 
Référente projet thésaurus

Haute Autorité de Santé

** Groupe
nomenclature Rnv3p Anses

* Commission systèmes d’information 
Groupe projet

Relations institutionnelles 
et scientifiques

Sessions intergroupes

incluant des preprésentants de
InVs | INRS | SFMT | CAP 
MSA | CNAMTS | Cisme

- Jean-Charles BEYSSIER, 
Responsable Rhône Prévention Santé 
travail Lyon, Val
- Anne-Sophie BONNET, Toxicologue, 
Pôle Santé travail  Lille,  Val et IDS
- Karine CHALOT, Directrice, ASMT65 
Tarbes, logiciel  Inforid Groupe Occara
- Bernard GAÏSSET, Directeur général, 
ACMS Suresnes, logiciel ACMS 
- Olivier HARDOUIN, Responsable 
informatique, Pôle Santé travail Lille, 
Val et IDS
- Caroline NAYRAT, Médecin resp. 
Politique Santé au travail - Ingénieur 
ergonome, AMSN Rouen,   Val
- Pierre-Paul DOMINATI, Directeur du 
Pôle Prévention, Expertis Marseille, Val
- Nadine MARCZUK, Médecin 
coordinateur, CMIE Paris,  Val

- Isabelle BIDEGAIN, Médecin du travail, 
ASMT65 Tarbes, Inforid groupe Occara 
- Dominique BOUQUET, Informaticien, 
ACMS Suresnes, logiciel ACMS 
- Frédérique COSTE, Médecin du travail, 
CMIE Paris, Val
- Corinne DANJOU, Service 
informatique, AST67, Strasbourg, logiciel 
AST67
- Dominique DURGET, Médecin du 
travail, SIST66 Perpignan, Val et Avip 
- Martine FAVOT, Médecin du travail, 
Amet Rosny soud Bois, Val et Avip 
- Françoise FAUPIN, Adjointe au 
Directeur du Service médical, ACMS 
Suresnes, logiciel ACMS
- Sylvie FERRANDIZ, Médecin du travail, 
IDS et Ademist 
- Vincent GASSMAN, Médecin du travail, 
AST67 Strasbourg, logiciel AST67 
- Elisabeth GAULTIER, Médecin du 
travail, CIHL Saran, Val 
- Didier JENOUDET, Médecin du travail, 
MT71 Chalon s/Saône, Val. 
- Gilles LECLERCQ, Médecin-Conseil, 
ACMS Suresnes, logiciel ACMS 
- François LEVAIN, Médecin du travail, 
Ademist, IDS
- Nicole MARTIN, Médecin du travail, 
AST67, Strasbourg, logiciel AST67
- Jean-François MIGNAUD, responsable 
pluridisciplinarité, AST67, Strasbourg, 
logiciel AST67
- Laurent MINARO, Médecin 
coordinateur, AHI33 Bordeaux, Val 
- Virginie ROIG - Médecin coordinateur, 
ASMT65 Tarbes, INFOR-ID groupe 
OCARA
- Sylvie ROMAZINI, Médecin 
coordinateur, Santé au travail Provence 
Aix-en-Provence, Val
- Marianne VERGNE, Médecin du travail,  
SSTNFC Belfort, Medtrav 
- Michaël ZAOUI, Responsable 
Informatique, CMIE Paris, Val

Mode projet 
La démarche, commencée en 2009, 
a été menée en mode projet, selon le 
schéma ci-contre.

Concertation  
institutionnelle

De par sa proximité  (et celle du Cisme) 
avec les institutionnels, la Commission 
systèmes d’information s’est assurée 
de la cohérence de ces choix avec 
le Rnv3P, la Société française de 
médecine du travail et la Haute Autorité 
de Santé. Les résultats tiennent compte 
des avis des institutionnels.

Concertation  
avec les professionnels

A chaque étape de la démarche, les 
différents professionnels des Services 
interentreprises ont été associés : 
médecins du travail, ergonomes, 
toxicologues, psychologues, directeurs 
et présidents de Services, en respectant 
une représentation des différentes 
régions, en tenant compte de la taille 
de Services et de l’appartenance aux 
différents clubs utilisateurs de logiciels.

Clubs utilisateurs 
Logiciels métier

Groupes de contributeurs 
professionnels SSTI

Contributeurs
Thésaurus AMT

Contributeurs
autres thésaurus

*** ASMT/Groupe FMP Cisme
Fiches médico-professionnelles
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Composition des groupes de professionnels
* COMMISSION SYSTEMES D’INFORMATION

Président de la Commission systèmes d’information du Cisme
Léon PETIT, Président SIST Niort 
Animateurs de la Commission systèmes d’information
- Martial BRUN, Directeur du Cisme 
- Dr Corinne LETHEUX, Médecin du travail, Médecin-conseil du Cisme, Référente thésaurus 
Membres de la Commission
- Bruno ANTOINET, Directeur, CIHL Saran, Val
- Jean-François BOULAT, Directeur, APST-BTP-RP Bourg-la-Reine
- Loïc CAVELLEC, Président, PST Caen, IDS
- Karine CHALOT, Directrice, ASMT65 Tarbes, Inforid Groupe Occara  
- Bernard DAGNAUD, Directeur, AHI33 Bordeaux, Val
- Jean-Pierre DAGNEAUX, Directeur Général, SSTRN Nantes, AVIP, Val et Avip
- Gaétan DUSSAUX, Directeur adjoint, Adesti Rouen 
- Pierre-Paul EDEL, Directeur, AMET Rosny-sous-Bois, Val
- Corinne EMO, Directrice administrative et financière, AMSN Bois-Guillaume, Val 
- Patrice FEREZIN, Directeur, CIST47 Bon-Encontre, GMA  
- Bernard GAÏSSET, Directeur général, ACMS Suresnes, logiciel  ACMS
- Jean-Philippe GRIVA, Directeur, Expertis Marseille, Val 
- Olivier HARDOUIN, Directeur d’antenne, Pôle Santé travail Lille, Val ET IDS  
- Valéry HOURNON-GAÏA, Responsable informatique, Ipal Alfortville, logiciel Ipal
- Pascal LE DEIST, Directeur, SSTNFC Belfort, Medtra  
- Bernard MAS, Directeur, AIST19 Brive, IDS et  Ademist
- Michel MEYER, Directeur des systèmes d’information, AST67 Strasbourg
- Caroline NAYRAT, Médecin resp. Politique Santé travail - Ingénieur ergonome, AMSN Bois-Guillaume, Val
- Karine PASSAGNE-CORTESI, Directrice, AST Grand Lyon Villeurbanne, Val  
- Robert RAVRY, Directeur informatique, ACMS Suresnes, logiciel  ACMS
- Jean-Paul TESSIEREAU, Directeur, CMIE Paris, Val 
- Céline VANHOOREBEKE, Responsable système d’information, Pôle Santé travail Lille, Val et IDS
- Florent VAUBOURDOLLE, Secrétaire général, AHI22 Bordeaux, Val 
- Patrice VIARD, Directeur, SistemR Saint-Victor, Val  
- Valérie VOL-FRESNE, Directrice, Smirr Reims,  Val

** RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
L’ensemble du processus de choix et de définition s’est déroulé en lien étroit et permanent avec les institutions listées ci-dessous. 
- Groupe nomenclature Rnv3p de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses) 
- MSA - Mutualité sociale agricole 
- INRS - Institut national de recherche en santé 
- CNAMTS - Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
- CNRS - Centre national de la recherche scientifique
- InVS - Institut national de veille sanitaire 
- EHUMT - Collège des enseignants hospitalo-universitaires de médecine et Santé au travail
- SFMT - Société française de médecine du travail 
- HAS - Haute Autorité de Santé 
- Cap - Centres anti-poison 

*** GROUPE ASMT/FMP CISME - FICHES MEDICO-PROFESSIONNELLES 
Remerciements aux membres du groupe des fiches médico-professionnelles (FMP-Cisme) pour leur travail régulier et minutieux sur 
les thésaurus du site fmpcisme.org.
- Gysèle ADA-OBADIA, Semsi, Paris (75)
- Liliane BOITEL, Cisme, Paris (75)  
- Anne-Sophie BONNET, Pôle Santé travail, Lille (59)  
- Valérie CASQUEVEAUX, Pôle Santé travail, Caestre (59)  
- Aurélie CLERFEUILLE, AIST 39, Dole (39)  
- Catherine COULOMBEZ, ACMS, Arpajon (91)  
- Emmanuelle DUPUIS, Pôle Santé travail, Lille (59)  
- Anne GAILLARD, MTN58, Château-Chinon (58)  
- Constance PASCREAU, Cisme, Paris (75)  
- Corinne LETHEUX, Cisme, Paris (75)  
- Michel MEYER, AST67, Strasbourg (67)
- Mylène MOURGUES, Cisme, Paris (75)  
- Elise OZKAN-RABRET, Chaville (92)  
- Marilyne RAT DE COCQUARD, Marseille (13)  
- Bénédicte SAWICKI, CHU, Brest (22)  

Remerciements au Service juridique du Cisme pour les nombreuses consultations qui ont ponctué le projet
Remerciements à AST67 pour la mise à disposition du thésaurus Vaccins et à Michel Meyer pour son investissement dans le projet.
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Méthodologie et rôle des différents acteurs dans la mise au point des thésaurus
Pour arriver à un consensus sur le choix des 
8 thésaurus retenus au final, une concertation 
méthodique a été menée avec les professionnels. 
Quelles en ont été les étapes ? Quelle a été la 
méthode adoptée ? Quels sont les acteurs qui ont été 
associés ?

Toute la démarche qui a conduit à proposer une harmonisation 
des thésaurus a commencé par un constat et un raisonnement : 

1 - Il existe une très forte demande et un très fort besoin de 
lisibilité concernant les données en Santé au travail.
2 - L’harmonisation des langages utilisés pour décrire les 
situations est un passage obligé pour améliorer cette lisibilité.
3 - Les acteurs de terrain sont force de proposition pour 
harmoniser leur langage.
5 - Il est nécessaire de s’appuyer sur les professionnels des 
Services pour mener la réflexion et la démarche. 
3 - Il est nécessaire d’adopter une méthode de type consensus 
pour choisir le thésaurus de référence parmi les thésaurus 
existants. 
4 - Là où les thésaurus existants ne conviennent pas ou en 
l’absence de thésaurus, il est nécessaire de s’appuyer sur les 
professionnels pour créer des thésaurus “ad hoc”. 
5 - A chaque étape de la démarche, il est indispensable de 
s’assurer de la cohérence des réflexions et des choix avec les 
instances institutionnelles et scientifiques et de trouver une 
solution pour la mise à jour régulière des thésaurus choisis.
Tout au long du travail qui a mené au choix des thésaurus 
harmonisés, une concertation permanente a été menée 
avec des groupes de travail composés de professionnels de 
terrain exerçant en SSTI (médecins du travail, ergonomes, 
toxicologues, etc.) en s’assurant qu’ils soient également 
représentatifs des différents logiciels utilisés dans les Services, 
des différentes professions et des différentes régions. 

La démarche, commencée en 2009, a été menée selon le 
schéma suivant : 

1 - Concertation avec les professionnels
A chaque étape de la démarche, les différents professionnels 
des Services interentreprises ont été associés : médecins, 
ergonomes, toxicologues, psychologues, en respectant une 
représentation des différentes régions, en tenant compte de la 
taille du Service et de la pratique des différents logiciels-métier 
existant sur le marché.
2 - Concertation institutionnelle
Durant toute la démarche, les échanges avec la Société 
Française de médecine du travail, l’Anses, la CNAMTS et la 
Haute Autorité de Santé ont permis  de vérifier la cohérence 
des choix préconisés par les professionnels des SSTI avec les 
réflexions menées, plus largement, dans l’environnement de 
la Santé au travail. Les choix définitifs intègrent donc les avis 
des institutionnels.
3 - Choix des solutions 
Pour chaque catégorie de données susceptible d’être 
organisée sous forme d’un thésaurus, un recensement des 
solutions disponibles a été effectué avec les professionnels et 
une analyse des points forts et des points faibles de chaque 
solution a été menée. 

Dans la majorité des cas, il s’est agi de choisir entre plusieurs 
thésaurus existants. 

- Parfois, le choix s’est porté sur un thésaurus existant mais 
qui a été simplifié et/ou adapté, avec l’aide des professionnels 
concernés, pour répondre aux besoins de la Santé au travail. 
- Enfin mais rarement, un thésaurus ad hoc a été créé de 
toutes pièces en fonction des indications données par les 
acteurs de terrain et en cohérence avec les orientations des 
institutionnels et des scientifiques.

Pourquoi le Cisme ?

Le Cisme, à travers le groupe Action scientifique en milieu 
de travail / Fiches médico-professionnelles, bénéficie d’un 
savoir faire unique en élaboration et veille de thésaurus 
depuis 13 ans. Cette expérience a d’ailleurs permis aux 
Docteurs Boitel et Letheux (médecins-conseils du Cisme) 
d’intégrer le groupe Nomenclature Rnv3p de l’Anses, aux 
côtés des partenaires institutionnels. 
Le Cisme est par ailleurs aujourd’hui le seul organisme 
fédérateur qui permette, à travers ses groupes d’action 
scientifique, de faire travailler ensemble médecins, 
institutionnels et autres professionnels impliqués dans la 
Santé au travail. 
Le Cisme est enfin un interlocuteur privilégié de l’Etat et 
des préventeurs institutionnels.
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Thésaurus
recommandés

«originels»

Thésaurus
recommandés

«adaptés»

Groupe de travail
composé de 

professionnels

Création 
de thésaurus 

ad hoc

Thésaurus
recommandés 

«ad hoc»

Adaptation 
nécessaire

Utilisable
telle quelle

Contrôles 
de cohérence

avec
SFMT

INRS, Anses, 
InVs, CNAMTS

FMPCisme

Définition des 
modalités de mise à 

jour

Vaccins
adapté | AST67

Examens complémentaires
adapté | CNAMTS

Les 8 thésaurus retenus

Comment chaque thésaurus a-t-il été retenu ?

Recensement, avec les professionnels, des nomenclatures existantes et utilisables

Page 
14-15

Page 
16-17

Page 
18-21

Page 
22-23

Page 
26-27

Page 
28-29

Page 
24-25

Page 
30-31

Prévention | ad hoc

AMT | ad hocSecteurs d’activité 
NAF 2008 | Insee

Expositions professionnelles
Rnv3p - Anses | CNAMTS

Professions
PCS-ESE 2003 | Insee

Effets sur la santé
CIM10 | OMS

2 - Nomenclatures existantes 
non-pertinentes

selon les professionnels

1 - Nomenclature pertinente
en Santé au travail

selon les profesionnels

3 - Absence 
de nomenclature 

Autorisation
de l’organisme 

dépositaire

Définition des 
modalités d’accès aux 

mises à jour

Groupe de travail
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Adaptation 
de la
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Nommer les secteurs d’activité 
Codes NAF 2008 | Insee

Nommer les expositions professionnelles
Thésaurus TEP - Rnv3p - Anses | CNAMTS

Nommer les professions
Nomenclature PCS-ESE 2003 | Insee

Nommer la prévention
Thésaurus prévention | ad hoc

Nommer les actions en milieu de travail
Thésaurus AMT | ad hoc

Nommer les vaccins
Thésaurus vaccins adapté | AST67

Nommer les examens complémentaires
Thésaurus adapté | CNAMTS

Nommer les effets sur la santé
Nomenclature CIM10 | OMS

Thésaurus harmonisés
en Service de Santé au travail interentreprises

Fiches pratiques 

Les groupes de travail sollicités par la Commission des sytèmes d’information ont examiné les différentes possibilités qui s’offraient 
à eux en matière de thésaurus Santé travail. 

Leurs choix se sont généralement portés sur des thésaurus existants, considérés comme des thésaurus de référence par les 
institutions sanitaires nationales, européennes et internationales et utilisés par les autres professions médicales et/ou par les 
préventeurs institutionnels (NAF, PCS, Rnv3p, CIM10). 
Dans un cas (thésaurus des examens complémentaires), le groupe de travail a adapté les termes de deux nomenclatures de 
référence (CNAMTS), afin de tenir compte des examens réellement prescrits en médecine du travail.
Dans un cas (thésaurus des vaccins), les groupes de travail ont estimé raisonnable de s’appuyer sur le travail effectué dans un 
Service interentreprises (AST67).
Enfin, dans deux cas (AMT, Prévention), les groupes de travail ont estimé qu’étant donné l’absence de référence sur ces thèmes, il 
était nécessaire de créer des thésaurus ad hoc.

Pages
14-15

Pages 
28-29

Pages 
26-27

Pages
24-25

Pages 
22-23

Pages 
18-21

Pages 
16-17

Pages 
30-31
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NOMMER LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Thésaurus retenu - Thésaurus existant : code NAF 2008
Exemple de recherche : boucherie

A retenir
- Le code NAF est géré par l’Insee
- Le code NAF est fourni par l’employeur
- Il suffit de connaître le Siret  
pour connaître le NAF
- Une interface de recherche existe sur 
le site de l’Insee
- Une correspondance avec la NACE 
existe
- Nomenclature Insee
- Veille et mise à jour effectuée par 
l’Insee

Références 
et modalités de mise à jour 
Site de l’Insee - Mise à jour code NAF 
Site de l’Insee - Guide d’utilisation

POUR EN SAVOIR PLUS

RECHERCHE de LIBELLÉ

RÉSULTATS de RECHERCHE

SÉLECTION LIBELLÉ



Pourquoi avoir choisi le code NAF 2008 ?
Le code NAF est facilement accessible, directement inscrit dans les documents administratifs fournis par l’employeur. 
Cette nomenclature est, de plus, régulièrement actualisée par l’Insee et elle permet une correspondance avec la classification 
européenne NACE.

Quelles nomenclatures ont été écartées ?
NACE - Nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE) révision 1 de 1990. 
Il s’agit d’une classification à 4 chiffres dont le critère principal est technique. Avec plus de 500 niveaux de classification (503 
classes d’activité), la NACE 1990 est une classification relativement précise qui a le mérite d’être extrêmement proche de la NAF 
française, mais elle n’est pas utilisée par les entreprises françaises.

CITI - Classification internationale type des industries (CITI) (55) – révision 2 - 1975. 
La CITI est la version française de la codification internationale (International Standard Industrial Classification) éditée par le 
bureau de statistiques des Nations Unies. Il s’agit d’une codification à 4 chiffres, basée sur des grands critères de production. 
Avec seulement 160 catégories possibles, la CITI est une classification peu précise, surtout dans les secteurs du BTP et du 
commerce, alors que les activités administratives sont correctement détaillées (55). 
 
Quelles sont les recommandations en la matière ? 
Selon les recommandations de la HAS de Janvier 2009 sur le Dossier Médical en Santé au travail par la méthode du Consensus 
formalisé :
“ Il y a un consensus des professionnels concernant l’utilisation de la classification NAF, associée si besoin à tout autre codage 
plus pertinent en fonction de l’activité principale (exemple : code APE dans l’agriculture)”.
 
Structure du thésaurus 
Nomenclature d’activités et de produits française (NAF) : il s’agit d’une nomenclature à 3 chiffres + une lettre au niveau des 
activités (et à 6 chiffres au niveau des produits de ces activités), totalement calquée sur la NACE. 
Les avantages de la NAF sont d’être extrêmement précise et immédiatement convertible en NACE européenne. 
La description, en regard de chaque activité, de ses produits caractéristiques (2 300 catégories de produits pour les 700 activités) 
permet de repérer très précisément la bonne catégorie. 

Code Section Nb
Divisions

Nb
Groupes

Nb
Classes

Nb 
Sous-
Classes

A Agriculture, chasse, sylviculture 3 13 39 39
B Industries extractives 5 10 15 15
C Industrie manufacturière 24 95 230 259
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 1 3 8 8
E Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 4 6 9 9
F Construction 3 9 22 38
G Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles 3 21 91 116
H Transports et entreposage 5 15 23 30
I Hébergement et restauration 2 7 8 11
J Information et communication 6 13 26 33
K Activités financières et d’assurance 3 10 18 19
L Activités immobilières 1 3 4 6
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 7 15 19 22
N Activités de services administratifs et de soutien 6 19 33 35
O Administration publique 1 3 9 11
P Enseignement 1 6 11 12
Q Santé humaine et action sociale 3 9 12 28
R Arts, spectacles et activités récréatives 4 5 15 16
S Autres activités de services 3 6 19 21
T Activités des ménages en tant qu’employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens 

et services pour usage propre 
2 3 3 3

U Activités extra-territoriales 1 1 1 1
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Th
és

au
ru

s d
es

 se
cte

ur
s d

’ac
tiv

ité



Thésaurus harmonisés en Santé au Travail -  16  - Guide d’aide à l’utilisation

 NOMMER LES PROFESSIONS
Thésaurus retenu -Thésaurus Existant : PCS-ESE 2003
Exemple de recherche de l’appellation PCS-ESE d’un métier
Recherche par libellé : développeur multimédia

A retenir
- Nomenclature élaborée par l’Insee
- Toute entreprise a l’obligation de définir 
le code PCS-ESE de chacun de ses 
salariés
- Le code PCS-ESE identifie chaque 
salarié pour la DADS, la DMMO, 
l’EMMO
- Nomenclature arborisée, gratuite
- Permet d’appréhender la catégorie 
socio-professionnelle des salariés

Références
La page de l’Insee - Code PCS-ESE
Le guide PCS-ESE 2003 en Pdf
La liste des professions en Pdf

POUR EN SAVOIR PLUS

RÉSULTAT de RECHERCHE

RECHERCHE



Raisons du choix PCS-ESE 2003 de l’Insee 
La nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois Salariés d’Entreprise (PCS-ESE) sert 
aux entreprises du secteur privé à codifier la profession de leurs salariés dans les formulaires administratifs ou d’enquête 
statistique.
Elle est utilisée par l’employeur, qui identifie chaque salarié par un code existant dans cette nomenclature pour remplir la 
déclaration annuelle de données sociales (DADS). Il est donc envisageable que les employeurs fournissent cette information 
à leur SSTI, comme cela est testé actuellement dans certains Services. 

Structure et modalités d’usage du thésaurus
PCS-ESE 2003 : Nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles de l’Insee 
3 chiffres + une lettre : N1 N2 N3 A

• 6 groupes socioprofessionnels définis par N1

• 29 catégories socioprofessionnelles définies par N1 N2

• 412 professions définies par les quatre caractères (code PCS-ESE)
Le document de référence (brochure PCS-ESE) de 235 pages est disponible à la vente dans tous les points de vente de 
l’Insee. Ce document présente en détail la nomenclature PCS-ESE 2003, notamment les nouvelles professions.

Options écartées
Les trois thésaurus existants présentant chacun des avantages, le choix a été délicat.

CITP 2008 - Classification Internationale Type des Professions du BIT. A certes l’avantage d’être internationale, et utilisée 
dans les publications médicales, mais n’est ni commune aux employeurs ni à l’Insee ; de plus est peu connue des acteurs 
des SSTI.

ROME - Code utilisé par Pôle-Emploi. Est adapté aux codage des professions, mais ne donne pas de renseignements sur le 
statut socioprofessionnel ; donc ne permet pas d’exploitation des liens expositions-statuts.
Contient moins de renseignements sur la qualification et le statut que la PCS-ESE.
Est franco-française (certes la PCS-ESE l’est aussi) mais n’a pas l’avantage d’être utilisée par l’Insee.
N’est pas utilisée par les employeurs pour nommer les métiers. 

Quelles sont les recommandations en la matière ?
Selon les recommandations de la HAS de Janvier 2009 sur le Dossier Médical en Santé au travail par la méthode du 
consensus formalisé :

3.2 Contenu du dossier
Une partie des informations nécessaires à l’élaboration du contenu du DMST, notamment socio-administratives ou 
concernant l’emploi, est disponible au sein de l’entreprise et doit être transmise par l’entreprise afin d’être intégrée au 
DMST.

Selon le site de l’Insee :
“ C’est la nomenclature PCS-ESE qu’il convient d’utiliser pour nommer la profession de vos salariés dans votre déclaration 
annuelle de données sociales (DADS), ainsi que dans les formulaires administratifs et les enquêtes statistiques du 
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale Le codage dans les sources administratives relatives aux emplois 
salariés d’entreprise doit s’appuyer sur la PCS-ESE 2003”. Arrêté paru au Journal Officiel du 20 février 2003, sous le 
numéro NOR : ECOS0360002S. 

Caractéristiques du thésaurus
Très précise - avec 412 codes - la PCS-ESE donne (en plus des informations sur les métiers) des informations sur la taille 
de l’entreprise et la qualification des salariés, permettant ainsi des études sur les liens entre statut socio-professionnel et 
certaines expositions ou certains effets sur la santé. 
Elle facilite de plus les  rapprochements avec les études socio économiques faites par l’Insee qui utilise cette nomenclature. 
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NOMMER LES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
Thésaurus retenu - Thésaurus existant adapté : T.E.P adapté 
Exemple de recherche dans le thésaurus TEP : benzène

RECHERCHE

RÉSULTATS de RECHERCHE

SÉLECTION du RÉSULTAT
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Mise à disposition du thésaurus

POUR EN SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR PLUS L’éditeur l’incorpore dans son logiciel de 
manière à ce que la requête de chaque 
libellé soit la plus simple possible, 
sans que l’utilisateur ait besoin, à 
aucun moment, d’explorer le fichier 
complet (ce qui perdrait l’utilisateur). 
L’éditeur peut, par contre, valoriser le 
contenu de l’ensemble des colonnes 
en faisant apparaître, pour un libellé 
donné, un ensemble de qualificatifs 
complémentaires (sous la forme d’une 
bulle, par exemple).

A retenir
- Le thésaurus des expositions 
professionnelles est élaboré au sein du 
groupe nomenclature, une instance du 
Rnv3p hébergée à l’Anses.
- Le groupe réunit des représentants de 
la CNAMTS, de l’INRS, de l’Anses, des 
CCPP, des CAP, de l’InVS, du Cisme, 
mais aussi de la MSA.
- Le fichier de base est une nomenclature 
de 6.864 items, traduite en 7 langues et 
qui a fait l’objet d’une relecture respectant 
les contraintes et besoins de chaque 
organisme, afin de créer un thésaurus 
harmonisé qui satisfasse aussi bien, par 
exemple, le Dr Robert Garnier (Centre 
anti-poison), le Dr Dominique Dupas 
(spécialiste d’allergologie), les IPRP ou 
les médecins du travail des SSTI qui 
décrivent une situation de travail observée 
pour la première fois, sans connaître tous 
les détails de la FDS, par exemple.
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NOMMER LES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES (suite)
Thésaurus retenu - Thésaurus existant adapté : T.E.P adapté 

Pourquoi avoir choisi la nomenclature du Rnv3p ?
Le Rnv3p (Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles) est un réseau national, original et pérenne 
d’experts en pathologie professionnelle. Il a pour objet la surveillance médicale des salariés, la veille sanitaire et la prévention des 
risques professionnels, via un système de vigilance passif basé sur le recueil continu des problèmes de Santé au travail dans les 
deux composantes du réseau que sont les Services de Santé au travail - membres du réseau - et les Consultations de pathologie 
professionnelle.
Le réseau est hébergé par l’Anses, avec l’implication de la CNAMTS, de la Société française de médecine du travail, du CHU de 
Grenoble,de la CCMSA et de l’InVs. 
Lors de sa création en 2001, le réseau a adopté le thésaurus INRS-CNAMTS pour les expositions physiques, biologiques et 
chimiques. Ce thésaurus a été traduit en 7 langues européennes de manière à pouvoir être utilisé par les différents acteurs de la 
Santé au travail.
Ce thésaurus s’est progressivement enrichi avec l’ajout de nouveaux items (pour les facteurs physiques et chimiques) et d’un 
thésaurus additionnel pour les facteurs organisationnels, relationnels et éthiques.
En 2009, la CNAMTS a demandé au Groupe technique nomenclature de l’Anses d’assurer l’élaboration, et la maintenance d’un 
thésaurus expositions partagé entre tous les acteurs de la Santé au travail, pour un langage commun et harmonisé.

Options écartées
- Nomenclatures en circulation dans les versions actuelles des logiciels en Santé au travail. 
- Nomenclature du CNRS. 
- Nomenclature de l’InVS

Caractéristiques du thésaurus des expositions professionnelles
Le thésaurus des expositions professionnelles regroupe des expositions professionnelles, soit déjà identifiées comme des dangers 
ou des nuisances par la littérature scientifique (plomb), soit non encore ou non systématiquement étiquetées comme nuisances 
(cosmétique). Ceci permettra aux différents acteurs de nommer l’exposition professionnelle et, éventuellement, de participer à la mise 
en évidence de lien ou d’absence de lien entre cette exposition et un effet sur la santé.

Garanties et modalités de mise à jour
Le thésaurus des expositions, élaboré par le Groupe nomenclature du Rnv3p de l’Anses, est utilisé par les consultations de pathologie 
professionnelle, par 10 Services interentreprises et, depuis une douzaine d’années, par le site des fiches médico-professionnelles 
(fmpcisme.org).
Il est appelé à être partagé par les SSTI, les Services autonomes, la MSA, la Société française de médecine du travail, l’INRS, l’InVs, 
les CPP, la CNAMTS. Il fait l’objet d’un projet d’interopérabilité avec la base nationale des produits chimiques utilisée par les CAP 
et administrée par le CAP de Nancy. 
Il bénéficie d’un enrichissement permanent et collectif au sein du groupe nomenclature du Rnv3p de l’Anses, en tenant compte des 
besoins des différents intervenants en Santé au travail.
Le groupe nomenclature est organisé en 4 sous-groupes techniques : GT expositions facteurs physiques, GT facteurs chimiques, GT 
facteurs biologiques, GT risques organisationnels, relationnels et éthiques. 
Y participent des représentants de toutes les institutions concernées : CCPP, Cisme, Anses, Carsat, CNAMTS, MSA, InVs (et 
Centres anti-poison pour le GT risque chimique). Le Cisme y est représenté par le Dr Letheux, son Médecin-conseil, qui relaie les 
demandes des différents groupes de travail.

Mise à jour 2013 - 13 nouveaux libellés pour les expositions professionnelles
La première mise à jour (2013) a permis d’ajouter 4 libellés .
• travail de nuit > 270h/an
• vibration transmise au système main/bras supérieure au seuil d’alerte
• vibration transmise corps entier supérieure au seuil d’alerte
• bruit supérieur à 85 dB
• bruit impulsionnel supérieur aux pressions de crête
• posture avec mouvement de l’épaule en abduction
• température extrême
• déplacement de plain-pied
• déplacement routier
• écran
• équipement de travail, matériau et engin
• local
• travail en hauteur
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NOMMER LES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES (suite)
Thésaurus retenu - Thésaurus existant adapté : T.E.P adapté 

Structure du fichier fourni aux éditeurs de logiciels-métier
Thésaurus mixte, matriciel et hiérarchisé. Il correspond au thésaurus le plus complet, avec 6.863 libellés. 
Une “short list” comprenant les termes les plus usités en médecine du travail en a été extraite.

Il est fourni aux éditeurs de logiciels-métier sous forme d’un tableur Excel de 43 colonnes et 6.864 lignes. 
Les colonnes A à U correspondent à la partie Anses du Thésaurus. Les colonnes O, Q, et S permettent de renseigner, pour un item 
donné, respectivement le ou les synonymes, un descriptif, un commentaire.
Une deuxième partie du Thésaurus Harmonisé des Expositions Professionnelles (colonnes V à AP) présente les qualificatifs proposés 
et renseignés par le Cisme, ainsi qu’une short-list et le statut de la ligne en actif/inactif.

Catégories Nb de libellés
Agents chimique inorganiques 911 libellés
Agents chimiques organiques 1.469 libellés
Agents biologiques 3.170 libellés
Agents physiques 88 libellés
Agents biomécaniques 92 libellés
Facteurs organisationnels, … 223 libellés
Produits ou procédés industriels 897 libellés

Colonne A Colonnes B à G Colonnes  
H à M

Colonnes  
N à O

Colonnes  
P et Q

Colonnes R et S Colonne T Colonne U

N° ligne Construction du code 
alphanumérique

Arborisation du 
Thésaurus

Code Synonyme  
et Synonyme

Code Descriptif  
et Descriptif

Code Commentaire  
et Commentaire

Libellé Code du libellé

Colonne V Colonnes W 
et X

Colonnes 
Y et Z

Colonnes AA 
et AB

Colonne AC Colonnes AD 
et AE

Colonnes AF 
et AG

Colonnes AH 
et AI

Colonnes AJ 
et AK

Colonnes AL 
et AM

Colonnes AN 
et AO

Colonne AP

 1 Short-list Code ABP et 
qualificatif ABP

Code SMR 
et qualificatif 

SMR

Code CMR 
et qualificatif 

CMR

Qualificatif suivi 
post expo

Code suivi 
post pro et 

qualificatif Suivi 
post pro

Code Tableau 
de MP et 
qualificatif 

tableau de MP

Code VLEP 
et qualificatif 

VLEP

Code n° CAS 
et qualificatif 

n° CAS

Code ACD 
et qualificatif 

ACD

Code facteur 
de pénibilité 
et qualificatif 
facteur de 
pénibilité

Statut de la 
ligne actif / 

inactif
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NOMMER LES EFFETS SUR LA SANTÉ
Thésaurus retenu - Thésaurus existant : CIM 10
 
Exemple de recherche dans le thésaurus CIM 10 : asthme

Pourquoi avoir choisi la CIM10 ?
La CIM10 (Classification internationale 
des maladies - 10ème version) est 
une nomenclature internationale 
publiée par l’Organisation Mondiale 
de la Santé à Genève (OMS) depuis 
1933. Sa dénomination complète est 
“Classification statistique internationale 
des maladies et des problèmes de 
santé connexes”. 
En France, elle est utilisée par toutes 
les spécialités médicales à l’hôpital, en 
particulier pour nommer l’activité des 
services hospitaliers dans le cadre du 
PMSI (programme de médicalisation 
des systèmes d’information). 
La CIM10 est également utilisée par le 
réseau Rnv3p et par l’InVs.
Le principal reproche lié à la CIM10 
tiendrait à l’absence de possibilité 
de trouver les symptômes ; c’est une 
erreur, car tous les items classés en R le 
permettent [Chapitre XVIII : Symptômes, 
signes et résultats anormaux d’examens 
cliniques et de laboratoire, non classés 
ailleurs (R00-R99)]. 
La CIM10 permet donc de nommer des 
symptômes, comme cela est souvent 
nécessaire en Santé au travail, par 
opposition aux autres spécialités, qui 
codent plutôt des maladies.
De plus, l’incorporation du fichier 
complet contenant les synonymes 
permet de reconnaître les symptômes 
couramment utilisés en médecine du 
travail.

Options écartées
La CIM s’est imposée comme la seule 
alternative crédible.

RECHERCHE

RÉSULTATS de RECHERCHE

SÉLECTION du RÉSULTAT

Asthme à  prédominance allergiqueAsthme à  prédominance allergique

A retenir
- La  CIM10 est publiée par 
l’OMS.
- Elle contient environ 12.000 
codes regroupés en 2.036 
catégories et organisés en 21 
chapitres couvrant l’éventail 
complet des états morbides 
classés par organes ou appareils 
fonctionnels. 
- Elle est utilisée par toutes les 
spécialités médicales à l’hôpital, 
par le réseau Rnv3p et par l’InVs.
- Les items classés en “R” 
permettent de faire une recherche 
par symptômes.



Y a-t-il consensus en la matière ?
Selon les recommandations de bonnes pratiques de la HAS de janvier 2009 sur le Dossier médical en Santé au travail, formulées 
par la méthode du consensus formalisé, il y a un consensus des professionnels concernant l’utilisation de la CIM10 actualisée pour 
les données de santé. 
 
Caractéristiques du thésaurus
La CIM10 est disponible dans son intégralité, mais il est possible de travailler sur une sous-partie correspondant à une liste courte 
en première intention, quitte à élargir la recherche dans un second temps. Cette liste courte s’inspire de la “ International statistical 
classification of diseases and related health problems (ICD-10) ” publiée par l’OMS en 1999, qui reprend les termes les plus usités 
en Santé au travail. 

Structure de la classification CIM10 et modalités d’usage 
La classification CIM10 est organisée en une hiérarchie à 5 niveaux, partitionés en 21 chapitres, de manière à couvrir toutes les 
maladies humaines, ainsi que les autres raisons de recourir aux Services de santé.  

21 chapitres 
 270 blocs (et sous-blocs)

2.037 catégories à 3 caractères
12.165 sous-catégories à 4 caractères

  4.601 subdivisions à 5 caractères
19.093 nombre total des entrées

Chapitre Code Titre des chapitres
I A00–B99 Certaines maladies infectieuses et parasitaires
II C00–D48 Tumeurs
III D50–D89 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire
IV E00–E90 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
V F00–F99 Troubles mentaux et du comportement
VI G00–G99 Maladies du système nerveux
[...] [...] [...]
XVIII R00–R99 Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs

 R00-R06 Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
  R06 Anomalies de la respiration
   R06.0 Dyspnée
   R06.1 Stridor
   R06.2 Sifflement
   R06.3 Respiration périodique
   R06.4 Hyperventilation
   R06.5 Respiration par la bouche
   R06.6 Hoquet
   R06.7 Eternuement
   R06.8 Anomalies de la respiration, autres et non précisées

XIX S00–T98 Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes
XX V01–Y98 Causes externes de morbidité et de mortalité
XXI Z00–Z99 Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé

Garanties et modalités de mise à jour
Actuellement la CIM parait dans sa dixième édition.
L’OMS est en charge de l’actualisation et publie des mises à jour régulières sur son site.

La nomenclature CIM10
Clarifier les malentendus
Pendant plusieurs mois, 
une version erronnée de la 
CIM10  a été incorporée dans 
certains logiciels utilisés dans 
les SSTI. 
Elle était à la fois incomplète 
(puisqu’elle était amputée 
de son dernier niveau qui 
correspond aux symptômes 
couramment utilisés en 
médecine du travail) et parfois 
hypertrophiée par des ajouts 
(comme, par exemple, toutes 
les étiologies de fausses 
couches spontanées). Les 
échanges avec les éditeurs 
informatiques à l’occasion de 
l’harmonisation des thésaurus 
ont permis de corriger cette 
erreur et les SSTI peuvent 
maintenant disposer de la 
bonne version. 
Les médecins qui en 
bénéficient ont déjà noté 
une bien plus grande fluidité 
d’utilisation grâce à la mise en 
place de la bonne version.
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NOMMER LES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL
Thésaurus retenu - Thésaurus AMT ad hoc
Renseigner une action en milieu de travail. 
Exemple : métrologie du bruit en entreprise 
Le cheminement se fait en trois étapes :
1) partir de la cible de l’action (entreprise, salarié, branche)

2) décrire les objectifs à atteindre (ou l’action à effectuer)

3) renseigner le (ou les) moyen(s) utilisé(s) pour y parvenir. A retenir
- Le thésaurus de l’action en 
milieu de travail a été conçu 
pour permettre à l’ensemble des 
intervenants de nommer leur 
activité en milieu de travail de 
manière homogène.

- Il part de la cible (salarié, 
entreprise, branche 
professionnelle), pour définir 
l’objectif, puis nommer le moyen 
utilisé pour y parvenir.

- Ce thésaurus prend en compte 
les missions réglementaires des 
équipes de Santé au travail.

- Ce thésaurus est utilement 
complété par le thésaurus de la 
prévention.

SÉLECTION CIBLE

SÉLECTION OBJECTIF

SÉLECTION MOYENS



Pourquoi avoir choisi de créer un thésaurus ad hoc pour l’AMT ?
Avec l’évolution des SSTI, il est nécessaire de pouvoir établir des états des lieux et des rapports concernant les actions menées 
par les différents professionnels dans les entreprises adhérentes.
Pour décrire l’action en milieu de travail, les nomenclatures utilisées dans les SSTI n’étaient pas homogènes entre elles et 
ne permettaient pas à la fois d’identifier les cibles des actions et de lister les actions des différents acteurs impliqués dans la 
prévention. 
Aucune solution ne permettait de faire la synthèse des actions en milieu de travail au niveau d’une équipe ou au niveau du SSTI. 
Le thésaurus AMT a été conçu pour permettre à tous les professionnels du SSTI de caractériser et d’enregistrer leurs actions en 
milieu de travail. Les SSTI pourront ainsi mieux communiquer sur leurs choix et priorités d’action. 
 
Méthode adoptée pour la construction du thésaurus
1 - Partir de l’existant
- Les nomenclatures des différents SSTI participant aux groupes de travail ont été mises en commun. 
- Une première ébauche a été réalisée à partir du recensement des pratiques dans les SSTI (actions des médecins, IPRP, AST, 
formateurs, etc.).
- Les items ne correspondant pas à des actions en milieu de travail ont été éliminés. 

2 - Créer une nouvelle nomenclature
- Un système matriciel a été mis au point, permettant de couvrir :
 - la cible de l’action (entreprise, salarié, ou branche),
 - l’action effectuée, 
 - le moyen d’action pour y parvenir. 
- Dans un souci de simplicité, le nombre d’items de chaque liste a été volontairement limité. 
- Les actions et moyens d’actions cités dans les missions réglementaires des SSTI et des professionnels ont été intégrés aux 
listes et la référence de l’article est fournie en regard du libellé. Ceci facilite la mise en parallèle avec le RAM et évite les saisies 
multiples. Le RAM pourra ainsi être implémenté à partir des données saisies dans cette interface “AMT” par le dénominateur 
commun (libellé ou article réglementaire).
- Les spécificités et moyens d’actions des différents métiers des SSTI ont été pris en compte. 
- Concernant l’organisation du thésaurus, il a été décidé de ne pas organiser une arborescence qui aurait eu comme premier 
niveau le type de professionnel menant l’action, car l’identification de la profession de la personne ayant effectué l’action est 
considérée comme un prérequis déjà renseigné par ailleurs dans le logiciel (par saisie de l’identifiant et du mot de passe de 
chacun au moment de la connexion).
- Les informations concernant l’AMT peuvent être complétées grâce au thésaurus de la prévention (voir page 30) qui recense  les 
actions de protection individuelle, de protection collective, de formation et d’information qui peuvent être mises en place.

Structure et modalités d’usage du thésaurus 
Modèle matriciel composé de trois tables : cibles | objectifs à atteindre | moyens d’action en milieu de travail. 

Ce modèle permet à tous les intervenants des SSTI de caractériser leur activité en milieu de travail. Cette caractérisation permet 
à la fois de valoriser les actions de chaque acteur du SSTI et de faire une synthèse au niveau du Service.
Les utilisateurs pourront ainsi renseigner de façon pratique leurs actions, en utilisant un langage partagé par tous. Parallèlement 
des liens peuvent être mis en place avec de nombreuses autres tables comme le code NAF de l’entreprise, la dénomination 
précise de l’exposition, etc.

Modalités de mise à jour
S’agissant d’un thésaurus ad hoc répondant aux besoins spécifiques des professionnels des SSTI, la mise à jour est effectuée 
par le Groupe de travail Thésaurus mis en place par la Commission Systèmes d’Information du Cisme. Ce Groupe de travail se 
réunit trimestriellement et tient compte des avis des utilisateurs.
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Mise à jour 2013 - 5 nouveaux items et 5 nouveaux libellés
La mise à jour 2013 a actualisé la table des moyens avec 5 nouveaux items et 5 modifications de libellés. Pour la table des 
actions et la table des moyens, le texte de référence (loi, décret, etc.) a été renseigné. 
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NOMMER LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
Thésaurus retenu - Thésaurus CNAMTS adapté 
Exemple de recherche : radiographie

Structure et modalités  
d’usage du thésaurus 
Le thésaurus des examens 
complémentaires liste les examens 
complémentaires utilisés en Santé au 
travail. De ce fait, il ne reprend pas 
les examens plus rares pouvant être 
prescrits en médecine de ville. Par 
contre, il tient compte des examens 
complémentaires cités dans la 
réglementation et notamment dans les 
tableaux de maladies professionnelles 
et dans les textes sur les surveillances 
médicales réglementaires. 
Les médecins du travail peuvent ainsi 
renseigner de façon pratique leurs 
prescriptions, en utilisant un langage 
partagé par tous. Parallèlement, des 
liens pour faciliter la prescription et 
améliorer le suivi des salariés peuvent 
être mis en place avec de nombreuses 
autres tables comme celles des 
symptômes et pathologies, et comme 
celles des expositions.

Catégories Nombre  
de libellés

Cardio-vasculaire 6 libellés
Dermatologie 2 libellés
Endocrinologie 2 libellés
Gastroentérologie 1 libellé
Hématologie 35 libellés
Infectieux 49 libellés
Neuromusculaire 5 libellés
Ophtalmologie 6 libellés
ORL 10 libellés
Orthopédie 12 libellés
Pneumologie 8 libellés
Systémique 2 libellés
Urinaire 18 libellés
IBE autres 5 libellés
IBE sanguins 79 libellés
IBE urinaires 128 libellés

Options écartées
Les nomenclatures en usage dans 
certains SSTI ont été examinées mais 
n’ont pas pu être retenues. 
 
Pourquoi avoir choisi d’adapter 
le thésaurus examens 
complémentaires de la CNAMTS ?
La CNAMTS détient, utilise, développe et 
met à jour une nomenclature exhaustive 
des examens complémentaires qui 
permet aux praticiens de nommer 
leurs actes aux fins de prescription, 
d’exécution, de statistiques et de 
remboursement. 

RECHERCHE

RÉSULTATS de RECHERCHE

SÉLECTION du RÉSULTAT



La nomenclature CNAMTS est donc la référence en matière de nomenclature d’examens complémentaires, reconnue par 
tous les acteurs de santé (médecins prescripteurs, spécialistes, laboratoires d’analyses, cabinets de radiologie et d’imagerie 
médicale, administratifs chargés des remboursements, organismes complémentaires, etc.). 
Pour toutes ces raisons, le choix s’est porté naturellement sur ce thésaurus. Ce dernier a cependant été optimisé pour ne 
proposer que les examens complémentaires prescrits en médecine du travail, et leurs synonymes régulièrement usités. 
 
Quelles sont les recommandations en la matière ?
Le choix d’utiliser une nomenclature CNAMTS adaptée est conforme à la recommandation de la HAS (janvier 2009) sur le 
Dossier médical en Santé au travail, obtenue par la méthode du Consensus formalisé. Ce thésaurus peut être proposé dans tous 
les paragraphes faisant référence à des examens complémentaires ou des antécédents médicaux : 

“Tableau 4
• Nature des informations recueillies durant les examens médicaux à colliger dans le DMST 

• Informations issues de la consultation des documents médicaux pertinents utiles au suivi du travailleur 
• Données des examens paracliniques 

• Nature, date, motifs de prescription, résultats et si besoin conditions de réalisation  
   ou motif de non-réalisation des examens paracliniques : 

- servant d’information de référence en vue du suivi médical du travailleur ; 
- destinés à évaluer le lien entre l’état de santé du travailleur et le poste de travail. 

• Nature, date, motifs de prescription, résultats et si besoin conditions de réalisation 
    ou motif de non-réalisation des dosages d’indicateurs biologiques d’exposition.

• Autres données de santé 
• Avis éventuel d’un spécialiste concernant le suivi d’une pathologie spécifique, dans le cadre de l’évaluation du 
lien entre l’état de santé du travailleur et le poste de travail, ou la recherche d’une contre-indication à un poste 
de travail.

Tableau 5
• Informations concernant les propositions et l’avis du médecin du travail à colliger dans le DMST : 

• Demande d’avis médical complémentaire ou autre avis.”

Méthode adoptée pour la construction du thésaurus et sa mise à jour
Une compilation des examens complémentaires prescrits par les médecins du travail dans les SSTI a été effectuée. 
Les examens complémentaires présents dans le Code du travail et dans les tableaux de maladies professionnelles ont été 
intégrés dans la nomenclature.
Les examens usuels et tous les éléments de biométrologie ont été ajoutés.
Une recherche de correspondance entre les examens complémentaires et la nomenclature de la CNAMTS a été réalisée. 
Afin de ne pas déstabiliser les médecins, les assistantes et les infirmiers et de faciliter leur travail, les examens complémentaires 
nécessaires au rapport d’activité et le vocabulaire usuel ont été conservés.
Une réunion du Groupe Thésaurus a permis de mettre en commun les listes actuellement utilisées par les SSTI, par l’INRS et 
par la CNAMTS. 

Garanties et modalités de mise à jour
S’agissant d’un thésaurus ad hoc répondant aux besoins spécifiques des professionnels des SSTI, la mise à jour est effectuée par 
le Groupe de travail Thésaurus mis en place par la Commission Système d’Information du Cisme. Ce Groupe de travail se réunit 
trimestriellement et tient compte des avis des utilisateurs. La veille consiste, entre autre, à ajouter les examens complémentaires 
nécessaires et absents de la version précédente. La mise à jour sera annuelle.
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Mise à jour 2013 - Les 31 nouveaux libellés examens complémentaires
• Selles : recherche de sang
• Alpha1microglobulinémie
• Transférine désialysée ou déglycosylée (CDT) 
(dosage) (sang)
• RBP (retinol binding protein) (dosage) (sang)
• Ex. Myco isolé : identif de genre levures et 
champignons filamenteux
• Infection a arénavirus : SD par IFI
• Virus des fièvres hémorragiques : cultures, 
hantavirus, lassa, ebola, marburg, congo-crimée
• Interferon gamma release assay
• Test tuberculinique cutané
• Pasterelloses (AG capsulaires A et D) : SD
• Coqueluche (Bordetella pertussis) : SD
• Ex. Parasito. Selles émises au labo
• Remnographie (IRM) du crâne et de son contenu 
sans injection intraveineuse de produit de contraste

• Arthrographie du membre supérieur avec 
scannographie (arthroscanner du membre supérieur)
• Arthrographie du membre inférieur avec 
scannographie (arthroscanner du membre inferieur)
• Remnographie (irm) unilatérale ou latérale de 
segment du membre supérieur sans injection de 
produit de contraste
• Remnographie (irm) unilatérale ou latérale de 
segment du membre inférieur sans injection de 
produit de contraste
• Scannographie du thorax, sans injection 
intraveineuse de produit de contraste
• Mesure de l’expiration forcée [courbe débit-volume]
avec enregistrement
• Anthropogammamétrie
• Remnographie (IRM) comportant six séquences 
ou plus

• Ur. : Electrophorèse des protéines 
(protéinogramme)
• Ur. : Microalbuminurie : dosage
• Ur. : Dosage radiotoxicologique
• Disulfure de carbone S
• N-heptane s
• 2,4 Toluènediamine U
• 2,6 Toluènediamine U
• Disulfure de carbone U
• Glyphosate U
• N-heptane U 
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NOMMER LES VACCINS
Thésaurus retenu - Thésaurus existant : AST67 adapté
Exemples de recherche : diphtérie
1 - Mode de recherche (exemple Diphtérie) - Dans la short-list

Options écartées 
Il n’existait pas de thésaurus de référence pour les vaccins utilisés en médecine du travail. 

Pourquoi avoir choisi d’adopter le thésaurus d’AST67 ?
Le Service AST67 (Strasbourg) ayant refondu en 2008-2009 son outil informatique métier, il a été amené à définir, avec les 
professionnels du Service, un certain nombre de référentiels et, en particulier, avec les médecins du travail, la nomenclature des 
vaccins utilisés dans le Service. 
Ce travail ayant été effectué récemment par un Service sur le mode de la concertation avec des professionnels de terrain, il a paru 
pragmatique - d’autant que ce travail incluait également une méthode de mise à jour - d’adopter les résultats de cette réflexion 
élaborée à partir du terrain. 
Dans le cadre du projet d’harmonisation, AST67 a accepté de mettre à disposition ce thésaurus sans contrepartie financière.

Existe-t-il des recommandations en la matière ?
Selon la recommandation de la HAS (janvier 2009) sur le Dossier Médical en Santé au travail, obtenue par la méthode du consensus 
formalisé, le thésaurus retenu peut être proposé dans les paragraphes faisant référence aux vaccins :

“Tableau 4. 
Nature des informations recueillies durant les examens médicaux à colliger dans le DMST. 
Données actualisées sur le statut vaccinal en lien avec les risques professionnels. 

Tableau 5. 
Informations concernant les propositions et l’avis du médecin du travail à colliger dans le DMST. 
Vaccinations prescrites ou réalisées (nature, date, n° de lot).”

RECHERCHE DIPHTÉRIE

RÉSULTATS de RECHERCHE

SÉLECTION du RÉSULTAT



2 - Mode de recherche (exemple Diphtérie) - Dans l’ensemble de la table
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Structure et modalités d’usage du thésaurus
Le thésaurus des vaccins se compose de 124 items, dont 83 noms commerciaux de vaccins.
Ce thésaurus constitue une liste de vaccins utilisés en médecine du travail. Il propose une abréviation (DTP), le nom de la ou des 
maladies contre lesquelles il protège (diphtérie, tétanos, polio), l’appellation commerciale (Diftavax), et la possibilité de rendre 
ce code actif . 

Garanties et modalités de mise à jour 
Les professionnels d’AST67 veillent à la mise à jour des thésaurus développés dans le cadre de la refonte de leur informatique 
métier. 
Le thésaurus vaccin est mis à jour dans le cadre du fonctionnement d’AST67 et les mises à jour sont partagées avec le Groupe 
de travail thésaurus. 

RECHERCHE DIPHTERIE

RÉSULTATS de RECHERCHE

SÉLECTION du RÉSULTAT

Mise à jour 2013 - 4 nouveaux libellés pour les vaccins
La première mise à jour (2013) a permis d’ajouter 4 libellés .
• Haemophilis infuenzae type B VACCIN – HEMOPHILUS
• Haemophilis infuenzae type B ACTIB
• Encéphalite à tiques ENCEPUR
• Méningocoque des groupes ACWY MENVEO 
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NOMMER LA PRÉVENTION
Thésaurus retenu - Thésaurus de la prévention ad hoc
Exemple de recherche : porter des gants

Pourquoi 
nommer la prévention ?

Pour permettre à tous les acteurs de 
noter et de partager :

- les conseils de prévention 
donnés ;
- les moyens de prévention mis en 
place.

Pour faciliter la prise en compte par 
l’employeur des notifications des 
professionnels du SSTI grâce à un 
langage cohérent.

Pour répondre aux recommandations 
de l’HAS en ce qui concerne les 
informations à colliger dans le DMST 
au niveau des tableaux 3 et 5.

RECHERCHE

RÉSULTATS de RECHERCHE

SÉLECTION du RÉSULTAT



Options écartées
Faute de thésaurus de référence, aucune autre option n’a été examinée.

Pourquoi avoir créé un thésaurus ad hoc ?
Il n’existait pas de thésaurus de prévention qui puisse faire référence.
Le choix a donc été de définir un thésaurus ad hoc couvrant les préventions primaire, secondaire et tertiaire ainsi que l’activité en 
milieu de travail, le rôle de conseil, d’information et de formation, la mobilisation des préventeurs tiers. 
De plus, ce thésaurus s’est avéré nécessaire pour préciser, avec le niveau de détail nécessaire, deux items du thésaurus sur les 
moyens d’action en milieu de travail : 

- conseil et préconisations sur les équipements de protection individuelle, 
- conseil et préconisations sur les équipements de protection collective.

Méthode adoptée pour la construction du thésaurus
Depuis une dizaine d’années, le groupe ASMT-FMP (fiches médico-professionnelles) élabore et met à jour un thésaurus de 
prévention nécessaire à la construction des fiches médico-professionnelles du site fmpcisme.org. 
Il a été jugé pragmatique de mettre à disposition ce thésaurus qui bénéficie de ce savoir-faire et qui est homogène avec les 
grandes classes d’expositions de l’INRS et du thésaurus des expositions. 

Quelles sont les recommandations en la matière ?
Le choix de ce thésaurus ad hoc est conforme aux recommandations de la HAS (janvier 2009 sur le Dossier médical en Santé 
au travail, obtenues par la méthode du consensus formalisé. Ce thésaurus peut être utilisé pour renseigner les informations 
suivantes : 

Tableau 3
Nature des informations concernant l’emploi et les activités professionnelles à colliger dans le DMST.
Nature des informations : 
Principales mesures de prévention collectives et individuelles.

Tableau 5
Informations concernant les propositions et l’avis du médecin du travail à colliger dans le DMST 
Nature des informations : 
Informations délivrées au travailleur par le médecin du travail : 
- informations sur les expositions professionnelles, les risques identifiés et les moyens de protection 
- existence ou absence d’une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle 
- avis médical (fiche d’aptitude ou de suivi médical) 

Structure et modalités d’usage du thésaurus 

538 libellés dont 450 actifs.
Le premier niveau est divisé en 3 catégories : prévention collective | prévention individuelle | formation - information. 
Les préventions collectives sont classées en fonction du risque.
Les préventions individuelles sont classées en fonction de la zone à protéger.
La formation et l’information sont détaillées en 4 niveaux. 

Garanties et modalités de mise à jour
La mise à jour est effectuée par le groupe ASMT-FMP du Cisme, qui propose les modifications au Groupe thésaurus.
La mise à jour sera mise à disposition une fois par an. 

31 - Guide méthodologiqueThésaurus harmonisés en Santé au travail -

prévention collective

prévention individuelle

formation - information

Niveau 1

prévention collective classé par  risques

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

prévention idnviduelle selon zones protégées

formation

information

détails détails

détails détails

détails détails

détails détails
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Thésaurus harmonisés
en Service de Santé au travail Interentreprises

Questions fréquemment posées
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Harmonisation des thésaurus
Quelles obligations pour les professionnels ?

L’harmonisation des thésaurus répond à 
plusieurs obligations (légales, réglementaires) ou 
recommandations de bonnes pratiques. Comment 
s’est formée l’idée qu’il fallait parler le même langage 
et pourquoi ? 

En septembre 2008, le Directeur Général du Travail indique 
que “la mise en oeuvre d’actions de prévention dans le 
milieu professionnel nécessite de développer une approche 
populationnelle de la Santé au travail. Dans cette optique, il 
importe que les recueils de données [...] soient effectués selon 
les mêmes nomenclatures” (cf. annexe n°1). 
Cet axe de travail a été repris par la CNAMTS dans une lettre de 
mission créant un groupe “Thésaurus des expositions” au sein 
du groupe Nomenclature du Réseau national de vigilance des 
pathologies professionnelles (Rnv3p) de l’Anses. 
Ce groupe réunit les partenaires institutionnels - dont le Cisme - 
afin de choisir et d’améliorer le thésaurus des expositions en 
respectant les besoins, les pratiques et les contraintes de 
chacun.
En octobre 2008, le rapport “Lejeune” sur la traçabilité 
recommande l’utilisation de thésaurus harmonisés en Santé au 
travail (cf. annexe n°2). 
En mars 2009, la Haute Autorité de Santé (HAS) publie ses 
recommandations sur la tenue du Dossier médical en Santé 
travail (DMST), propose des thésaurus harmonisés et demande 
un travail complémentaire.
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Réforme de 2012 et thésaurus
Thésaurus harmonisés et traçabilité, équipe Santé travail, action en milieu de travail. 
Que disent les nouveaux textes ?
Importance de thésaurus harmonisés vis-à-vis des nouveaux textes 
Dans les différents textes récemment parus, la loi est venue préciser les différentes missions des SSTI, dont celle de contribuer à la 
traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire (Code du Travail, article L.4622-2 alinéa 4 - Cf annexe n°4).
Beaucoup d’autres actions liées à la traçabilité sont menées et donnent lieu à des rapports vers l’extérieur ou l’intérieur, qui nécessitent 
que les langages soient compatibles : la fiche d’entreprise, les études de poste, etc.

Précisions sur les nouveaux acteurs et leurs liens au sein du SSTI 
En précisant (Code du Travail, articles R.4623-1 et R.4624-1 - Cf annexes n°5 et n°6) l’existence d’une équipe pluridisciplinaire 
coordonnée par le médecin du travail, et en notant que le médecin conduit l’action en milieu de travail avec les autres membres de 
l’équipe, le Code du Travail rend indispensable le partage d’un même langage.
De même, en précisant les liens organisationnels au sein du SSTI entre l’équipe pluridisciplinaire, le médecin du travail, les autres 
membres et les acteurs de l’entreprise, il affirme le besoin de communiquer de façon intelligible.
Exemples :

- Lien fonctionnel entre les membres de l’équipe (Code du Travail, articles L.4622-8 et R.4623-1) :  
 le médecin anime et coordonne l’équipe, le médecin conduit l’action avec les autres membres de l’équipe. 
- Lien fonctionnel entre le service social et l’équipe pluridisciplinaire (Code du Travail, article R.4623-1) :  
 il est indiqué que le service social du travail se coordonne avec l’équipe pluridisciplinaire, le cas échéant.
- Lien fonctionnel entre l’infirmier et le médecin du travail (Code du Travail, article R.4623-31):  
 l’infirmier peut participer aux actions d’information collective conçues en collaboration avec le médecin du travail.
- Lien fonctionnel entre l’assistant Santé au travail et le médecin du travail (Code du Travail, article R.4623-40):  
 l’IPRP communique les résultats de ses études au médecin du travail 

Suivi de l’état de santé par différents acteurs
Le suivi de l’état de santé d’un même salarié est partagé entre plusieurs professionnels ; le personnel infirmier, le collaborateur 
médecin, le médecin du travail. 
En outre, le Dossier Médical en Santé au travail est alimenté de toutes les connaissances recueillies sur le milieu de travail par toute 
l’équipe pluridicisplinaire, sur l’environnement social par l’avis de l’assistant social.  Il ne paraît pas envisageable de ne pas utiliser 
le même langage (selon la recommandation de la Haute Autorité de Santé sur la tenue du DMST).
En réaffirmant l’obligation d’un écrit motivé et circonstancié entre le médecin du travail et l’employeur (Code du Travail, article 
L.4624-3 - Cf annexe n°7), l’intérêt de partager une uniformité de langage entre médecins du travail s’adressant à l’entreprise au 
fil des années semble une évidence.

Des acteurs internes au SSTI et externes et un travail en réseau
En initiant un partenariat avec d’autres acteurs externes au SSTI, et un fonctionnement en réseau, il apparait comme un atout de 
partager le maximum de termes communs avec les différents partenaires.

Projet de Service élaboré au sein de la CMT
Le SSTI élabore au sein de la CMT un projet de Service basée sur l’analyse des besoins. Pour être en mesure de comparer les 
différentes sources utilisées dans le diagnostic du besoin, il apparaît primordial, comme prérequis, que les membres de la CMT 
puissent partager les mêmes termes entre eux, mais aussi avec les professionnels du SSTI et des autres organismes de prévention.

Communication entre Médecins du travail de l’entreprise adhérente et utilisatrice 
Selon l’article R.4513-12 du Code du Travail, lorsque le salarié travaille dans une entreprise utilisatrice, l’examen périodique du 
travailleur peut être effectué par le médecin de  cette entreprise et l’action en milieu de travail peut être conduite par l’équipe 
pluridisciplinaire, le cas échéant. 
Le même article prévoit que les résultats soient transmis au médecin de l’entreprise extérieure, notamment au vue de la détermination 
de l’aptitude médicale.
Dans l’intérêt du travailleur et des entreprises, il semble primordial d’utiliser le même langage pour ne pas distordre l’information.
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Dossier médical en Santé au travail 
Le consensus formalisé de la Haute Autorité de Santé. 
Quelles sont les recommandations qui s’appliquent au thésaurus ?
Cette synthèse est extraite de l’intervention du Dr Valérie COURNIL-LINDECKER (Haute Autorité de Santé) lors de la journée Thésaurus du 10 novembre 2010 - L’argumentaire 
scientifique des recommandations concernant le DMST est téléchargeable sur www.has-sante.fr - Haute Autorité de Santé  - 2 avenue du Stade de France -F 93218 Saint-Denis La 
Plaine Cedex. Avec l’aimable autorisation de la Haute Autorité de Santé en janvier 2009.
© Haute Autorité de Santé – 2009.

Il est recommandé d’utiliser des thésaurus communs
Dans la recommandation sur la tenue du dossier DMST, élaborée par la Haute Autorité de Santé à la demande de la Société 
française de médecine du travail (SFMT), il est recommandé d’utiliser des thésaurus hiérarchisés, validés au niveau national et 
compatibles avec les nomenclatures internationales. 
Il est recommandé d’utiliser des thésaurus pour les emplois (secteur d’activité, profession), les nuisances professionnelles et les 
données de santé.
Les objectifs énoncés sont :

- Partager un vocabulaire commun afin d’assurer la continuité du suivi médical du travailleur par différents médecins.
- Donner au médecin du travail la possibilité d’exploiter collectivement les données issues des dossiers médicaux et, par ailleurs, 
de participer à la veille sanitaire. 

Selon cette recommandation, l’utilisation des thésaurus en Santé au travail n’est envisageable qu’en cas de dossier informatisé.

Il est recommandé d’utiliser certains des thésaurus existants en 2008
Secteurs d’activité : il est recommandé d’utiliser la classification NAF actualisée transmise par l’employeur, associée, si besoin, à tout 
autre codage pertinent en fonction de l’activité principale.
Données de santé : il est recommandé d’utiliser la classification CIM actualisée.

Il est recommandé d’élaborer les thésaurus manquants
Comme il n’y a pas, en 2008, de consensus national pour le choix de thésaurus utilisables pour les nuisances professionnelles et 
les professions, la HAS recommande que soient élaborées des recommandations concernant notamment le choix de thésaurus 
nationaux pour les professions et les nuisances professionnelles. Ces recommandations devront être élaborées par un groupe 
associant à la fois des utilisateurs et des concepteurs de logiciels. 
Ces recommandations sont indispensables à l’utilisation optimale du DMST.

Un accompagnement à l’utilisation des thésaurus est recommandé
Il est recommandé que les médecins du travail et les personnels infirmiers collaborateurs du médecin du travail :
- aient accès à des versions actualisées de ces thésaurus
- soient formés à l’utilisation de ces thésaurus
- soient assistés par des guides d’utilisation de ces thésaurus.
L’objectif principal des recommandations est d’améliorer la qualité des informations permettant d’évaluer le lien entre l’état de santé 
du travailleur et le(s) poste(s) et les conditions de travail actuels et antérieurs. L’accent est mis sur la traçabilité des expositions 
professionnelles, des données de santé et des informations, propositions et avis délivrés au travailleur par le médecin du travail.
Les recommandations concernent tous les travailleurs, quel que soit leur secteur d’activité. Elles sont destinées aux médecins du 
travail et aux personnels infirmiers du travail collaborateurs des médecins du travail. Ces recommandations ont été élaborées par la 
méthode de consensus formalisé, décrite par la HAS.

Définition du DMST 
Le DMST peut être défini comme le lieu de recueil et de conservation des informations socio-administratives, médicales et 
professionnelles, formalisées et actualisées, nécessaires aux actions de prévention individuelle et collective en Santé au travail, 
enregistrées, dans le respect du secret professionnel, pour tout travailleur exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, dans 
une entreprise ou un organisme, quel que soit le secteur d’activité. Le DMST est individuel. Il participe à l’exercice des missions 
réglementaires du médecin du travail.
Le DMST est tenu par le médecin du travail. Il peut être alimenté et consulté par les personnels infirmiers du travail collaborateurs 
du médecin du travail, sous la responsabilité et avec l’accord du médecin du travail, dans le respect du secret professionnel et dans 
la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de leur mission.
Il peut être également consulté, dans des conditions précisées réglementairement, par :

- le travailleur ou, en cas de décès du travailleur, par toute personne autorisée par la réglementation en vigueur ;
- le médecin inspecteur régional du travail (MIRT) ;
- un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur dûment informé au préalable;
- d’autres médecins désignés par le travailleur.

Contenu du DMST
Une partie des informations nécessaires à l’élaboration du contenu du DMST, notamment socio-administratives ou concernant 
l’emploi, est disponible au sein de l’entreprise et doit être transmise par l’entreprise afin d’être intégrée au DMST.
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Structure du DMST et thésaurus utilisables
Informations socio-administratives

Nature des informations Thésaurus nécessaire
Nom patronymique, prénom, nom marital 
Sexe, date et lieu de naissance 
Adresse et n°de téléphone 
N°de sécurité sociale (sous réserve de l’accord de la CNIL) 
Situation familiale 
Nom et adresse du médecin traitant 
Qualification de travailleur handicapé ou notion d’invalidité 
Mention de l’information du travailleur sur ses droits en matière d’accès aux informations médicales le 
concernant et sur les conditions d’accès à son dossier médical 
Mention du refus du travailleur sur la poursuite de la tenue du dossier médical par un autre médecin du 
travail 

 
Information concernant les emplois antérieurs

Nature des informations Thésaurus nécessaire
Diplômes et/ou formations (antérieures ou en cours) 
Informations concernant les emplois antérieurs
- noms des entreprises antérieures
- secteurs d’activité antérieurs 
- professions exercées 
- périodes d’occupation des emplois antérieurs et périodes d’inactivité
- postes et expositions professionnelles antérieurs (attestations d’expositions etc.) 

Th. Secteurs activité | NAF 2008
Th. Professions | PCS-ESE
 
Th. Expositions professionnelles |TEP

Information concernant l’emploi actuel
Nature des informations Thésaurus nécessaire

Informations concernant l’emploi actuel
- coordonnées de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice (pour les travailleurs intérimaires) (nom de 
l’entreprise, adresse, n°SIRET, n°de téléphone)
- secteur d’activité de l’entreprise
- autres caractéristiques de l’entreprise (taille, raison sociale, etc.)
- coordonnées actualisées du médecin du travail et du service médical
- profession
- date d’embauche dans l’entreprise, date d’arrivée sur le site, type de contrat
- horaires de travail (temps plein ou partiel, travail de nuit, horaires, etc.)
- description du (des) poste(s) de travail actuel(s) :  
• intitulé précis du (des) poste(s)  
• description des activités ou tâches effectuées permettant d’identifier les risques  
• risques identifiés : nature des nuisances (physiques, chimiques, biologiques, organisationnelles, 
autres), périodes d’exposition, fréquence et niveaux d’exposition, dates et résultats des contrôles des 
expositions 
• principales mesures de prévention collective et individuelle 
- modifications du poste ou des conditions de travail, des activités ou tâches, des expositions, des 
risques ou des mesures de prévention

 
Th. Secteurs activité | NAF 2008

Th. Professions | PCS-ESE

Th. Expositions professionnelles | TEP

Th. Prévention | Ad hoc

En bleu, les items pour lesquels un thésaurus est proposé.
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Informations sur la santé
Nature des informations Thésaurus nécessaire
Identité du médecin du travail 
Identité de l’infirmière du travail collaboratrice du médecin du travail 
Date et motif de l’examen (examen d’embauche, examen périodique, examen de préreprise ou de 
reprise, examen à la demande du travailleur ou de l’employeur, etc.), qualité du demandeur 

Données de l’interrogatoire 
Antécédents médicaux personnels en lien avec un accident de travail, une maladie professionnelle ou 
une maladie à caractère professionnel (taux d’IPP) 

Th. Effets sur la santé | CIM10

Antécédents médicaux personnels présentant un intérêt pour : 
- l’évaluation du lien entre l’état de santé du travailleur et le poste de travail 
- le suivi de la santé du travailleur soumis à certaines expositions professionnelles

Th. Effets sur la santé | CIM10

Antécédents familiaux présentant un intérêt dans le cadre du suivi de la santé du travailleur Th. Effets sur la santé | CIM10
Données actualisées sur les habitus (alcool, tabac, autres addictions) 
Données actualisées sur les traitements en cours (date de début, nom, posologie) 
Dans le cas d’expositions professionnelles, notamment à des reprotoxiques, données actualisées sur 
une contraception en cours, une grossesse 
Données actualisées sur le statut vaccinal en lien avec les risques professionnels Th Vaccins | Ad hoc
Existence, motif et durée d’arrêt de travail entre les examens (accident du travail, maladie 
professionnelles indemnisable, maladie à caractère professionnel, autre motif)

Th. Effets sur la santé | CIM10

Symptômes 
- existence ou absence de symptômes physiques ou psychiques 
- lien possible entre les symptômes et une exposition professionnelle

 
Th. Effets sur la santé | CIM10

Informations issues de la consultation des documents médicaux pertinents utiles au suivi du travailleur 

Données de l’examen clinique 
Existence ou absence de signes cliniques destinés à évaluer le lien entre l’état de santé du travailleur et 
le poste de travail actuel 

Th. Effets sur la santé | CIM10

Existence ou absence de signes cliniques destinés à évaluer le lien entre l’état de santé du travailleur et 
les expositions professionnelles antérieures 

Th. Effets sur la santé | CIM10

Autres données de l’examen clinique Th. Effets sur la santé | CIM10

Données des examens paracliniques 
Nature, date, motifs de prescription, résultats et si besoin conditions de réalisation ou motif de non-
réalisation des examens paracliniques : 
- servant d’information de référence en vue du suivi médical du travailleur  
- destinés à évaluer le lien entre l’état de santé du travailleur et le poste de travail 

Th. Examens complémentaires | CNAMTS adapté

Nature, date, motifs de prescription, résultats et si besoin conditions de réalisation ou motif de non-
réalisation des dosages d’indicateurs biologiques d’exposition 

Th. Examens complémentaires | CNAMTS adapté

Autres données de santé 
Avis éventuel d’un spécialiste concernant le suivi d’une pathologie spécifique, dans le cadre de l’évaluation 
du lien entre l’état de santé du travailleur et le poste de travail, ou la recherche d’une contre-indication à 
un poste de travail 

Th. Examens complémentaires | CNAMTS adapté

 
Propositions et avis du médecin du travail

Nature des informations Thésaurus nécessaire
Informations délivrées au travailleur par le médecin du travail :  
- informations sur les expositions professionnelles, les risques identifiés et les moyens de protection 
- existence ou absence d’une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle 
- avis médical (fiche d’aptitude ou de suivi médical) 

 
Th. Expositions professionnelles |TEP

Demande d’avis médical complémentaire ou autre avis 
Proposition d’amélioration ou d’adaptation du poste de travail, de reclassement, etc. 
Vaccinations prescrites ou réalisées (nature, date, n°de lot) Th. vaccins |Ad hoc
Modalités de la surveillance médicale (éventuellement postexposition) proposée par le médecin du travail 

Qu
es

tio
ns

 
fré

qu
em

me
nt 

po
sé

es



Thésaurus harmonisés en Santé au Travail -  40  - Guide d’aide à l’utilisation

Avantages apportés aux professionnels par l’harmonisation des thésaurus

Comme nous l’avons déjà noté en introduction, le choix de 
thésaurus communs en Santé au travail répond à plusieurs 
nécessités :
1 - Partager un vocabulaire commun afin d’assurer la 
continuité du suivi du travailleur :
- par différents médecins du même Service lors des 
changements d’entreprise du salarié ou à l’occasion 
de remplacements de médecins ; 
- par différents médecins appartenant à des Services 
différents, lorsque le salarié est mobile ; 
- par différents médecins appartenant à différentes 
spécialités, en partageant les mêmes intitulés de symptômes 
et de maladies par l’utilisation de la CIM10 ;
- par différents préventeurs au sein d’un même service ;
- entre préventeurs internes et externes au Service, d’où 
l’avantage d’utiliser le même thésaurus de expositions en 
consultation de pathologie professionnelle, à la CNAMTS, à 
l’Anses, à l’InVs, etc.
2- Utiliser le temps actuellement déjà consacré à la saisie 
de données peu exploitées, par du temps consacré à la 
saisie de données homogènes et adaptées aux besoins des 
préventeurs.
3 - Donner aux médecins du travail la possibilité d’exploiter 
collectivement les données issues des dossiers médicaux et 
par ailleurs de participer à la veille sanitaire.
4 - Améliorer l’exploitation des données saisies grâce à la 
hiérarchisation des données entre elles au sein de thésaurus 
exempts de scories qui seraient dues à l’accumulation 
années après années de propositions non validées.
5 - Permettre une exploitation des données croisées avec les 
autres professions utilisant les mêmes thésaurus. Exemples : 
données CMR et cancer avec les cancérologues ; postures 
et TMS avec les médecins rhumatologues et les ergonomes.
6 - Faciliter la collaboration avec les consultations de 
pathologies professionnelles, dans le cadre du Réseau 
National de Vigilance des Pathologies Professionnelles qui 
utilisent le Thésaurus Rnv3p des expositions pour étudier 
l’émergence de liens peu connus entre les expositions et des 
pathologies. 

En effet, il est clairement dommageable, lors du transfert d’un 
dossier médical d’un Service vers un autre, de risquer une 
mauvaise interprétation de ce qui est écrit dans le dossier médical 
sous prétexte que chaque Service utilise sa propre sémantique.
La continuité du suivi médical doit être assurée sans ambiguïté 
possible. 
La médecine du travail est, par exemple, une des dernières 
spécialités à ne pas avoir encore adopté dans son ensemble 
la CIM10, sous prétexte qu’il serait impossible d’y entrer par les 
symptômes (c’est une erreur, car tous les items classés en R le 
permettent).
Il est toujours intéressant pour un médecin de comparer la 
population d’un établissement par rapport à celle d’une entreprise 
d’un même groupe ou de comparer ses données par rapport à 
une moyenne de la profession, locale, régionale ou nationale. 
Pour la médecine du travail, il est intéressant et valorisant de 
parler le même langage que les autres spécialités médicales, en 
particulier pour les effets sur la santé ; la CIM10, par exemple, 
est un langage commun à toutes les spécialités présentes à 
l’hôpital. 
Il est important dans le cadre du suivi des expositions 
professionnelles de pouvoir parler le même langage que les 
préventeurs institutionnels, afin de faire suivre un dossier d’un 
SSTI vers une consultation de pathologie professionnelle, ou de 
pouvoir participer à des études communes avec l’INRS , l’InVs, 
le CNRS ou l’Anses. 

Pourquoi était-il si important de s’entendre sur des vocabulaires partagés et d’harmoniser les thésaurus en Santé au 
travail ? Quel est l’intérêt pour le Service, pour les professionnels, pour les bénéficaires ?
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Saisie au plus près de la connaissance
Les thésaurus proposent des arborescences à plusieurs 
niveaux. Faut-il renseigner chaque niveau ?

La question n’est pas de savoir si le mot doit être choisi dans 
le 1er, le 2ème ou le 3ème niveau du classement proposé par 
l’arborisation du thésaurus.
La recommandation simple est uniquement de noter et de choisir 
dans le thésaurus le terme correspondant au niveau le plus 
précis de connaissance connu au moment de la saisie.
Ainsi, si la personne a, comme antécédent, une tendinite de 
l’épaule, inutile de noter “pathologie ostéo-articulaire”, mais 
simplement “tendinite de l’épaule”.
Si un salarié est exposé au dichlorobenzène, inutile de noter 
“hydrocarbure aromatique halogéné”, mais directement 
“dichlorobenzène”. L’informatique saura agréger les données 
et le dichlorobenzène sera identifié par la requête informatique 
lors d’une éventuelle étude sur les hydrocarbures aromatiques 
halogénés.

Une saisie harmonisée : gain de temps, perte de temps ?
L’utilisation des mêmes termes par l’ensemble des 
professionnels des SSTI a l’intérêt de faire gagner du 
temps, entre autres, lors de la consultation médicale ou de 
la rédaction de la Fiche d’entreprise. 

Ainsi, les renseignements saisis par le service administratif, 
tels le code NAF, le Code PCS-ESE, la catégorie SMR ou non-
SMR, les risques déclarés par l’employeur, pourront alimenter 
le DMST, la Fiche d’entreprise ou d’autres documents, sans 
qu’une nouvelle saisie (par exemple du code PCS-ESE) ne soit 
nécessaire (sauf si elle est erronnée).
De la même façon, les risques identifiés par un IPRP ou une 
infirmière, ou les actions en milieu de travail mises en oeuvre 
pourront alimenter tous les documents sans nouvelle saisie (le 
RAM, la Fiche d’entreprise, etc.), sauf si des corrections sont 
nécessaires.
Il faut enfin remarquer qu’actuellement du temps est déjà 
consacré à la saisie de données souvent peu exploitables. Le 
temps sera donc utilisé différemment.

Quid de la pluridisciplinarité ?
L’harmonisation des thésaurus a-t-elle pris en compte les 
évolutions liées au travail en équipes pluridisciplinaires ? 
Comment ?

Les thésaurus ont été sélectionnés ou confectionnés de manière 
à pouvoir être utilisés par tous les personnels de l’équipe 
pluridisciplinaire.
Par exemple, le thésaurus d’action en milieu de travail permet 
à chacun, qu’il soit médecin, ergonome, toxicologue, infirmier, 
de renseigner les objectifs qu’il poursuit et les actions qu’il a 
menées*.
Les items ont été choisis par un groupe de travail composé des 
différents personnels. Ils permettent à chacun de reconnaître 
ses actions dans un vocabulaire partagé et compréhensible des 
autres acteurs.
* L’identification de l’auteur se fait par sa simple connexion au 
logiciel via son identifiant et son mot de passe.

Organisation schématique d’un thésaurus

 1
  11
   111
    1111
    1112
    1113
   112
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Une fois harmonisées, les données seront-elles exploitées par des tiers ?
Une fois les données harmonisées, leur exploitation 
s’en trouvant facilitée, elle pourrait s’envisager au-delà 
de la personne qui effectue la collecte. Qu’en est-il ?

Aucune démarche dans ce sens n’a été entreprise, l’ambition 
actuelle étant de doter les professionnels des SSTI de langages 
communs pour améliorer les échanges d’information dans leur 
environnement quotidien et immédiat.
 Une meilleure connaissance des données, y compris locales, 
devrait permettre de mieux pouvoir argumenter sur les priorités 
propres aux besoins mesurés par les SSTI, lors de signature de 
convention de partenariat avec des partenaires institutionnels ou 
autres. 
La connaissance de ces données devrait aussi permettre de 
mieux présenter des projets en CMT et d’être plus convaincants 
auprès des collègues et des directions de SSTI.
L’harmonisation des langages améliore les échanges 
d’informations de proximité. 
Elle rend également possible l’agrégation de données au niveau 
d’un département, d’une région ou au niveau national. 
De nombreuses demandes allant dans ce sens sont ainsi 
adressées au réseau des SSTI par les Pouvoirs publics et par 
les préventeurs institutionnels, dans le cadre des plans de santé 
publique et du PST (plan Santé travail. Cf annexe n°3).
Il est certain que l’harmonisation des thésaurus  ouvrira des 
possibilités d’agrégation de données  jusqu’alors très limitées et 
encouragera le développement de projets reposant sur le recueil 
de ces données à des échelles plus vastes.
Malgré les réticences compréhensibles concernant l’agrégation 
de données et leur traitement, les acteurs de la Santé au travail 
devront prendre en compte la demande de plus en plus forte 
de l’Etat et des autres préventeurs en matière de lisibilité des 
données, notamment au niveau national.
Il est cependant également certain que l’harmonisation des 
thésaurus ne créera pas, à elle seule, les conditions d’un recueil 
de données exploitables à des fins d’études.
Elle ne constitue qu’un préalable, lequel devra ensuite être 
entouré de nombreuses garanties méthodologiques, éthiques et 
déontologiques.
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Dans quelle mesure l’ergonomie et la structure du logiciel 
jouent-elles un rôle dans la simplicité d’utilisation des 
thésaurus?

En  matière  d’ergonomie  de  consultation  des  thésaurus, il 
revient aux éditeurs de logiciel, à la demande de leurs clubs 
d’utilisateurs, de faciliter la recherche des termes en permettant 
d’effectuer les requêtes dans une sous-partie du thésaurus 
correspondant aux termes les plus usités (nommé short-list), 
puis d’élargir à la table entière si la recherche est infructueuse.
Il convient aussi que la recherche soit possible par tout ou partie 
du mot recherché, sans avoir à ouvrir le thésaurus dans son 
ensemble et sans avoir à rechercher dans l’arborisation. 
Il  a  été  demandé  aux  éditeurs  de  logiciels  de  conserver la  
possibilité  de  renseigner  les  rubriques  en  texte  libre, ce qui 
laissera aux professionnels la possibilité de saisir ponctuellement 
“hors thésaurus” : évidemment, les informations saisies de cette 
manière ne pourront pas être agrégées avec les données des 
autres dossiers.
Leur compilation annuelle permettra d’alimenter les demandes 
des créations de nouveaux items dans le cadre de la mise à jour 
des thésaurus.

Utilisation des thésaurus dans des logiciels de structure différente

Calendrier de mise à disposition des thésaurus harmonisés
A quel moment les thésaurus seront-ils mis à disposition 
dans chaque SSTI ?

Chaque Service doit se fixer des priorités de saisie et avancer 
progressivement, en accompagnant par la sensibilisation, 
l’information et, le cas échéant, la formation.
L’incorporation des thésaurus peut être effectuée dans la version 
en cours du logiciel.
Dans ce cas, l’accompagnement porte essentiellement sur les 
thésaurus. 
Certains SSTI profitent d’un changement de version du logiciel 
pour y incorporer des thésaurus harmonisés. 
Cette solution a souvent l’avantage de mettre à disposition une 
version récente, souvent matricielle, c’est à dire  encore mieux 
adaptée aux thésaurus, mais implique que les professionnels 
soient bien formés au nouveau logiciel.
Dans ce cas, l’accompagnement en information et en formation 
concerne à la fois le nouveau logiciel et les nouveaux thésaurus.  

Autres recueils de données
Au-delà de l’équipe de Santé au travail et des enquêtes 
locales quelles sont les collectes de données effectuées 
aujourd’hui en Santé au travail ?

A l’heure actuelle, les seules données colligées dans le réseau 
des SSTI sont :
- les données recueillies par l’administration à partir du RAM et 
du RAF;
- les données recueillies par le Cisme pour l’élaboration du 
rapport de branche (ce rapport constituant une obligation 
légale liée à la Convention collective). Les données collectées 
concernent l’emploi, la formation, les ressources humaines 
des SSTI, les types d’entreprises et de populations suivies, le 
nombre et la typologie des actes réalisés.

Au niveau national, certaines données de Santé au travail sont 
également recueillies :
- en continu dans le cadre du Rnv3p (avec pour garant l’Anses), 
d’Evrest (garant GIS Evrest);
- à intervalles réguliers, dans le cadre des Enquêtes MCP 
(avec pour garants les Médecins inspecteurs) ou des enquêtes 
d’ampleur (type Sumer).
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Comment va se dérouler l’harmonisation des 
thésaurus ? Sera-t-il nécessaire d’établir des tables de 
correspondance ? Comment les données harmonisées 
vont-elles coexister avec les données saisies avant 
l’harmonisation ? 

Les éditeurs informatiques proposent une version “thésaurus 
harmonisés” intégrable dans leur logiciel métier, mais la décision 
de basculer en thésaurus harmonisés appartient aux SSTI et 
chaque Service doit définir les modalités et la date de la bascule.
Il est recommandé de basculer en respectant les données saisies 
antérieurement, c’est-à-dire sans conversion des données, mais 
en les archivant.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’établir une table de 
correspondance intégrale entre les anciennes saisies et 
les thésaurus harmonisés, puisque les données saisies 
antérieurement ne sont pas converties systématiquement au 
moment de la bascule.

Quoiqu’il en soit des données saisies antérieurement, dès le 
lendemain de la bascule, les saisies s’effectuent  en langage 
“harmonisé”. 
Les données saisies antérieurement n’étant pas affectées, des 
terminologies différentes coexisteront au sein du même dossier 
selon qu’elles aient été saisies avant ou après la date de bascule. 
Les utilisateurs devront gérer cette coexistence quand 
ils chercheront à exploiter des données (étude, enquête) 
rétrospectivement sur une période “mixte”. 
Dans ce cas, il sera nécessaire, avant de commencer l’exploitation 
des données “mixtes”, de définir les correspondances - mais 
uniquement pour les items concernés par l’enquête rétrospective - 
et d’établir les requêtes en fonction des correspondances définies.

Des nomenclatures anciennes à l’adoption des thésaurus harmonisés :  
comment seront traitées vos données au moment de la transition ?

Pourquoi les thésaurus proposés sont-ils si détaillés ? 
Quelles sont les astuces pour que leur utilisation soit 
confortable ?

Qui peut le plus peut le moins ...  
Les thésaurus qui ont été retenus ont été validés par des groupes 
de travail composés de professionnels de terrain, ce qui leur 
permet d’être au plus proche de la réalité et, par conséquent, 
facilement utilisables. 
Ils n’en demeurent pas moins très complets, car ils doivent 
permettre de rendre compte des situations de travail et de la 
mise en place de plans d’action pouvant satisfaire la demande 
d’un spécialiste, tel un médecin de consultation professionnelle 
spécialisé en allergologie (nommant la molécule) aussi bien 
que d’un assistant Santé travail visitant une entreprise pour la 
première fois et indiquant “détergent” ou “lessive”.
En particulier, le PCS-ESE 2003 [pour les professions] et le 
Rnv3p [pour les expositions] permettent, par leurs différents 
niveaux et leurs jeux de synonymes, d’être très précis ou au 
contraire très génériques, en fonction du souhait de l’utilisateur. 
Chaque Service doit se fixer des priorités de saisie et avancer 
progressivement, par la sensibilisation, l’information et la 
formation.
En matière d’ergonomie de consultation des thésaurus, il revient 
aux éditeurs de logiciel, à la demande de leurs clubs d’utilisateurs, 
de faciliter la recherche des termes en permettant d’effectuer les 
requêtes dans une sous-partie du thésaurus correspondant aux 
termes les plus usités (nommé short-list), puis d’élargir à la table 
entière si la recherche est infructueuse. 
Il a été demandé aux éditeurs de logiciels de conserver la 
possibilité de renseigner les rubriques en texte libre, ce qui 
laissera aux professionnels la possibilité de saisir ponctuellement 
“hors thésaurus” : évidemment, les informations saisies de cette 
manière ne pourront pas être agrégées avec les données des 
autres dossiers.
Leur compilation annuelle permettra d’alimenter les demandes 
des créations de nouveaux items dans le cadre de la veille des 
thésaurus.

Les thésaurus harmonisés sont-ils complets ?
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Y a-t-il un intérêt à resaisir les risques professionnels  
alors qu’ils ont déjà été saisis lors  
de la dernière visite d’entreprise  
ou lors de la précédente consultation ?

Avant de réfléchir en termes d’intérêt il convient de rappeler que 
les dossiers médicaux en Santé au travail (DMST) et les Fiches 
d’entreprises doivent être actualisés en fonction des risques 
réels et que la modification des risques inscrits dans le DMST 
ou la Fiche d’entreprise est, actuellement, une action courante 
de saisie.
La particularité du thésaurus harmonisé est de permettre de 
mieux décrire le risque. Ainsi tous les facteurs de pénibilité 
sont disponibles ; les facteurs organisationnels et relationnels 
(anciens RPS) sont détaillés, alors qu’auparavant on devait se 
contenter d’une petite dizaine de mots (stress, charge mentale, 
charge psychique). Les facteurs physiques, très fréquemment 
constatés, sont également disponibles.
A titre d’exemple, alors que chez un conseiller en clientèle, on 
pouvait noter auparavant “stress”, on pourra maintenant préciser 
“clientèle agressive”, ce qui permettra de mieux cibler les 
conseils en prévention.

Que faire des données déjà saisies lorsqu’un dossier a été, 
antérieurement à l’utilisation des thésaurus harmonisés, 
renseigné avec des termes issus d’une ancienne 
nomenclature ?

Il est recommandé de basculer en respectant les données saisies 
antérieurement, c’est-à-dire sans conversion des données. 
Si un SSTI décide malgré tout de se lancer dans la conversion 
des données saisies antérieurement, il faut savoir que les 
correspondances ne seront pas univoques et que la transposition 
représente un chantier extrêmement complexe qui suppose un 
gros travail de concertation interne et des coûts informatiques 
supplémentaires.

Nous avons conseillé aux éditeurs de logiciels d’afficher toutes 
les données saisies antérieurement en lecture seule, dans 
une couleur (ou une police de caractères) indiquant que ces 
renseignements sont anciens et qu’il faut les réactualiser avec 
les items des thésaurus harmonisés.
Par exemple, si un salarié n’est pas venu depuis 4 ans, 
s’afficheront les risques professionnels saisis il y a 4 ans, avec 
une invitation à les actualiser en fonction du poste occupé 
actuellement, mais aussi en fonction des termes plus adaptés 
du thésaurus harmonisé.

Que faire des données déjà saisies ? 
Faut-il les convertir ?

Resaisir en thésaurus harmonisé

Professionnels : votre rôle dans la veille et la mise à jour des thésaurus
Il ne suffit pas de construire des thésaurus partagés, il faut 
également les faire évoluer en fonction des avancées de la 
connaissance et des demandes des professionnels. 
Qu’a-t-il été prévu en termes de mise à jour ?  
Quelles sont les marges de manœuvre ?

Les thésaurus ne sont pas des nomenclatures figées. 
La plupart des thésaurus retenus bénéficient déjà d’un processus 
de veille et de mise à jour, assuré par l’institution à laquelle ils 
sont attachés (Anses, OMS, Insee). 
Les thésaurus ad hoc (Vaccins, AMT, Prévention) seront adaptés 
et mis à jour en fonction des remarques qui remonteront des 
Services qui les utilisent.
Vous pouvez faire remonter vos remarques détaillées avec 
vos propositions via le club utilisateurs attaché à votre logiciel-
métier). 
Les clubs utilisateurs, qui sont représentés dans les groupes de 
travail, assurent le relais auprès du groupe Thésaurus chargé 
de la mise à jour.
Vos propositions seront étudiées et, si le groupe les valide, 
incorporées dans les mises à jour. Il est prévu de mettre à 
disposition une version actualisée par an.
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Thésaurus harmonisés
en Service de Santé au travail Interentreprises

Annexes
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Extrait du rapport “Lejeune” sur la traçabilité des expositions professionnelles (octobre 2008)

“ 1.1. Elaborer les outils nécessaires à l’échange des données de traçabilité des expositions professionnelles 
1.1.1. Un besoin de référentiels communs 
1] Un thésaurus est un type particulier de langage documentaire constitué d’un ensemble structuré de termes pouvant être 
utilisés pour l’indexation de documents dans une banque de données. Le choix de thésaurus communs en Santé au travail 
répond à au moins deux nécessités : assurer la continuité du suivi médical des travailleurs par différents médecins (le dossier 
médical des travailleurs est destiné à être mobile, à passer d’un médecin du travail à l’autre ; le suivi médical du travailleur 
sera d’autant mieux assuré qu’il le sera par des médecins utilisant un langage commun et un protocole de suivi standardisé) ; 
exploiter les informations issues des dossiers médicaux tenus par les médecins du travail en vue de réaliser une veille sanitaire 
(faute d’une nomenclature et d’un contenu médical normalisés, ces informations sont peu ou pas utilisables pour la mission de 
veille sanitaire en Santé au travail). 

2] De même, l’harmonisation des nomenclatures d’activité et de professions, voire d’identification des maladies, ou à défaut 
le choix d’une nomenclature de référence par objet, est indispensable pour la mise en œuvre des mesures faisant appel à 
l’informatique ou à la statistique. 

3] Il est en effet nécessaire de nommer les métiers et postes de travail, les expositions aux nuisances professionnelles 
et leurs conditions, ainsi que les données de santé des salariés, à l’aide de classifications hiérarchisées, validées au 
niveau national et compatibles avec les nomenclatures internationales. Il n’y a pas de difficulté identifiée, s’agissant de 
l’utilisation de la classification NAF actualisée transmise par l’employeur pour le codage du secteur d’activité et de la CIM10(1) 
pour le codage des données de santé, dans le DMST. Par contre, il n’y a pas de consensus national pour le codage des 
expositions professionnelles et des conditions d’exposition et pour le codage du métier. 

4] Il apparaît donc nécessaire que soient élaborées des instructions concernant notamment le choix des nomenclatures 
pour le codage des métiers, des agents et conditions d’exposition professionnelle dans le DMST, en y associant à la fois 
des utilisateurs et des concepteurs de logiciels. Plusieurs organismes sont susceptibles d’assumer cette responsabilité (par 
exemple, la DGT, l’Anses, la HAS, etc.). Il appartient au pouvoir politique de trancher rapidement cette question. 

5] Par ailleurs, si la NAF est effectivement utilisée pour nommer les activités des entreprises dans les DMST, la question des 
divergences entre la NAF et les “ numéros de risque ” utilisés pour la tarification et les statistiques AT/MP de la CNAMTS reste 
entière. 

6] Il est exact que la distinction entre “activité” au sens statistique, fiscal et commercial (avec recours à la NAF), et numéro de 
risque, est incontournable, dans la mesure où des critères différents président à leur détermination. Il faut donc effectivement 
qu’une même entreprise puisse être identifiée à partir de deux codes différents selon l’objectif de la codification, sous peine de 
créer des confusions si la même nomenclature est utilisée. Par contre, on peut se demander si - dès lors que la présentation 
des codes NAF” (4 chiffres et 1 lettre pour la nouvelle NAF 2008) et des numéros de risque (3 chiffres et 2 lettres) est différente 
- il faut également que les rubriques des deux nomenclatures ne soient pas entièrement miscibles entre elles. En effet, les 
numéros de risque sont au nombre d’environ 900. Les codes NAF sont déclinés en 732 postes. Il suffirait qu’un numéro de 
risque corresponde toujours, soit à l’ensemble du champ d’un code NAF, soit à un sous-ensemble d’un code NAF, et que 
dans ce dernier cas, l’ensemble du champ d’un code NAF corresponde à la somme de deux ou plusieurs numéros de risque 
(sans divergence entre les deux approches), pour que les raccordements entre les deux nomenclatures puissent se faire par 
simple addition. L’entrée en vigueur de la nouvelle NAF depuis le 1er janvier 2008 pourrait constituer l’occasion d’une telle 
harmonisation.”

A nnexe 2

Extrait du courrier de Monsieur Combrexelle, Directeur Général du Travail, à Monsieur le Professeur Brochard, Président 
de la Société Française de Médecine du Travail, du 21 aout 2008, dans le cadre de la préparation du séminaire de la Société 
Française de Médecine du Travail des 4 et 5 septembre 2008 sur les recommandations en Santé au travail.

“L’utilisation des thésaurus validés
La mise en oeuvre d’actions de prévention dans le milieu professionnel nécessite de développer une approche populationnelle de 
la Santé au travail. Dans cette optique, il importe que les recueils de données de santé, d’expositions, d’emplois et de secteurs 
d’activité soient effectués selon les mêmes nomenclatures. Tous les professionnels de santé (médecins du travail, consultations 
de pathologie professionnelle, InVs, etc.) doivent pouvoir se référer aux mêmes thésaurus si l’on veut obtenir des données 
comparables, notamment par le biais des rapports annuels (Raf et Ram)”.

A nnexe 1
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Article L4622-2
Les Services de Santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. 
A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de Santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long 
de leur parcours professionnel ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou 
de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue 
sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion 
professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur Santé au 
travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

A nnexe 4

Extrait du Plan Santé travail 2 (2010-2014)
Le PST 2 contient plusieurs programmes d’actions visant à développer la collecte d’information.

“Action 5 : Améliorer la connaissance sur les expositions professionnelles, leur répartition et leur évolution.
- développer un système d’évaluation pour mieux orienter les actions de prévention primaire ;
- poursuivre l’élaboration de matrices emplois-expositions applicables à la population afin de retracer les expositions « vie 
entière » des populations y compris après leur départ en inactivité (Matgéné) (mesure 9 du plan cancer) et leur mise à la 
disposition des acteurs de terrain ;
- développer les outils de modélisation prédictifs (exposition et évaluation de risque) ;
− optimiser le système d’information de la surveillance des expositions des travailleurs aux rayonnements ionisants (SISERI) 
afin de conduire des études épidémiologiques sur des populations ciblées de travailleurs ;
− améliorer la concertation sur les bases de données et les enquêtes afin d’optimiser leur utilisation, en mettant en 
place un comité de pilotage réunissant les organismes concernés, et poursuivre l’harmonisation des nomenclatures et 
thésaurus utilisables en Santé au travail démarrée dans le cadre du Rnv3p.

Action 6 : Améliorer la connaissance sur les pathologies en lien avec le travail.
- développer le suivi épidémiologique de cohortes de travailleurs (tous secteurs, tous régimes de protection sociale) afin de 
mieux appréhender les risques professionnels différés et notamment les risques de cancer (voir mesure 9 du plan cancer 2) ;
- mettre en place un système d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles regroupant les données 
des différents régimes de protection sociale ;
- animer et piloter le recueil des signalements et des investigations de clusters en population générale et en milieu professionnel 
en matière de cancer (mesure 9 plan cancer 2) ;
- mettre en place un outil de suivi des maladies à caractère professionnel.”

A nnexe 3
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Article R4624-1
Les actions sur le milieu de travail s’inscrivent dans la mission des services de Santé au travail définie à l’article L. 4622-2. Elles 
comprennent notamment :
1° La visite des lieux de travail ;
2° L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien 
dans l’emploi ;
3° L’identification et l’analyse des risques professionnels ;
4° L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise ;
5° La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
6° La participation aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° La réalisation de mesures métrologiques ;
8° L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité 
professionnelle ;
9° Les enquêtes épidémiologiques ;
10° La formation aux risques spécifiques ;
11° L’étude de toute nouvelle technique de production ;
12° L’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L. 4141-2 et à celle des secouristes.

Article L4624-3
I - Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et 
circonstancié des mesures visant à la préserver.
L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il 
y soit donné suite.
II - Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application 
de l’article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
III - Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur, prévues aux I et II du présent 
article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des 
délégués du personnel, de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de 
prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1.

Article R4623-1
Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, 
notamment sur :
1° L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;
2° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de 
préserver le maintien dans l’emploi des salariés ;
3° La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d’accidents du travail ou 
d’exposition à des agents chimiques dangereux ;
4° L’hygiène générale de l’établissement ;
5° L’hygiène dans les services de restauration ;
6° La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;
7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
8° Les modifications apportées aux équipements ;
9° La mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.
Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l’équipe 
pluridisciplinaire dans les services de Santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.
Dans les services de Santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se 
coordonnent avec le service social du travail de l’entreprise.

A nnexe 5

A nnexe 6

A nnexe 7



Thésaurus harmonisés en Santé au Travail -  51  - Guide d’aide à l’utilisation

Article L.4624-2 - Créé par Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60
Un dossier médical en Santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations 
relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du 
travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1. 
Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé 
publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. 
Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. 
Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé 
publique, peut demander la communication de ce dossier.
Nota – Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 art 118 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux expositions 
intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

A nnexe 8
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Glossaire des abréviations fréquemment utilisées dans ce guide
ACD Agent chimique dangereux
Anact  Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
Anses  Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Aract Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail
ASN Autorité de sûreté nuclaire
AT/MP Accident du travail / Maladie professionnelle
BIT Bureau international du travail
CAP Centre anti-poison
Carsat Caisse d’assurance retraite et de la Santé au travail
Cas Chemical abstracts service
CAT/MP Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
CIM10 Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 
CITI Classification internationale type des industries
CITP Classification internationale type des professions
Cisme Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise
CISP Classification internationale des soins primaires
CMR Cancérogène, mutagène, reprotoxique
CNAMTS Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
Coct Conseil d’orientation sur les conditions de travail
CSI Commission systèmes d’information
DADS-U Déclaration automatisée des données sociales unifiée
DGT Direction générale du travail
Direccte Direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
DMMO Déclaration des mouvements de main-d’œuvre
DMST Dossier médical en Santé au travail
DUER Document unique d’évaluation des risques
EMMO Enquête des mouvements de main d’œuvre
EODS European occupational diseases statistics
EPC  Équipement de protection collective
EPI  Équipement de protection individuelle
Evrest Évolution et relations en Santé au travail
FDS  Fiche de données de sécurité
GIS Groupement d’intérêt scientifique
HAS Haute autorité de santé
INRS  Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Insee Institut national de la statistique et des études économiques
InVS  Institut de veille sanitaire
IPRP Intervenant en prévention des risques professionnels
IRSN  Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Mirt  Médecin inspecteur régional du travail
MP  Maladie professionnelle
MSA Mutualité sociale agricole
NACE Nomenclature des activités économiques de la Communauté européenne
NAF Nomenclature d’activités et de produits français
OMS  Organisation mondiale de la santé
OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
PCS-ESE Professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise
PST Plan Santé au travail
PRST  Plan régional de Santé au travail
Raf Rapport administratif et financier
Ram Rapport annuel médical
Rnv3p Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles
Reach Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques
Rome Répertoire opérationnel des métiers et des emplois
RPS Risques psychosociaux
SFMT Société française de médecine du travail
SMR Surveillance médicale renforcée
Snomed Systematized nomenclature of medicine clinical terms
SSTI Service de Santé au travail interentreprises
Sumer Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels
TMS Troubles musculosquelettiques
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