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Introduction

D

epuis le début de la pandémie de Covid-19, les Services de Santé au Travail
Interentreprises (SSTI) sont aux côtés des employeurs et de leurs salariés pour les
accompagner pendant cette crise sanitaire.
Leurs professionnels se déploient pour les aider à évaluer les risques sur le terrain et leur
conseiller les mesures de prévention adaptées.
Médecins du travail, infirmières, ergonomes, techniciens et ingénieurs hygiène et sécurité,
toxicologues, psychologues et assistantes sociales ont adapté́ leurs pratiques pour répondre
aux nouveaux besoins.
À distance ou sur le terrain, ils répondent chaque jour aux demandes de conseils pratiques
pour une prévention adaptée sur les lieux de travail, et mettent en place les visites médicales
indispensables, y compris en téléconsultation. Des permanences téléphoniques sont
assurées, des supports de communications ont été créés et sont diffusés et des cellules
psychologiques ont été́ déployées.
Aussi, pour renseigner au quotidien, les actions menées dans le cadre de leurs quatre
missions, dans les logiciels métiers, Présanse, via ses Groupes Thésaurus, a travaillé sur le
contenu des Thésaurus Harmonisés et a listé les libellés déjà présents et utilisables dans le
contexte sanitaire actuel.
Les Groupes Thésaurus ont établi des listes des éléments disponibles parmi les principaux
Thésaurus Harmonisés, en lien avec le Covid-19 et la prise en charge des entreprises et de
leurs salariés dans ce contexte, pouvant être utiles et traçables dans les logiciels métiers.
Cette liste n’est cependant pas à visée d’exhaustivité et il appartient à chacun d’opérer les
choix afin de tracer au mieux dans les différents supports (DMST, FE, autres documents).
En supplément quelques libellés ont été créés et ajoutés pour faciliter la saisie, liée au
contexte.
Ainsi, une version dite Version 2020.1 de l’ensemble des thesaurus a été élaborée et sera
livrée aux éditeurs de logiciels le 25 mai prochain afin de mettre à disposition de chacun les
compléments nécessaires à la traçabilité de l’épidémie de Covid-19.
Les modifications portent uniquement sur les Thésaurus Harmonisés suivants :
 Thésaurus Harmonisé Examens complémentaires,
 Thésaurus Harmonisé Prévention,
 Short-list Thésaurus Harmonisé Effets sur la santé (CIM 10).
Dans le même temps, un nouveau Thésaurus permettant de renseigner les modalités
pratiques de mise en œuvre des visites a été créé.
Les Services sont donc invités à se rapprocher, dés à présents, de leurs éditeurs de logiciels
respectifs afin de leur demander que ces actualisations et création de Thésaurus Harmonisés
soient implémentées et mises rapidement à disposition des personnels des Services.
Le présent document reprend sous forme de tableaux, les libellés déjà présents dans la
Version 2020 de décembre 2019, ainsi que ceux nouvellement créés dans une Version 2020.1
(en jaune dans les tableaux), susceptibles d’aider à la saisie des actions en lien avec le Covid19
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Thésaurus AMT Cibles – Version 2020.1
Aide à la saisie : les trois libellés constitutifs de ce Thésaurus peuvent être utilisés, dans le
cadre de la pandémie de Covid-19.

Code
CIBLE 1
CIBLE 3
CIBLE 4

PRÉCONISATIONS DE SAISIE
Libellé
L'ENTREPRISE
LA BRANCHE
LE TRAVAILLEUR
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Thésaurus AMT Actions – Version 2020.1
Aide à la saisie : six libellés présents dans ce Thésaurus peuvent être notamment utilisés:
 identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4,
 aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique groupe 3
ou 4,
 conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique groupe 3
ou 4,
 identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 3 ou 4,
 aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques : agent
biologique groupe 3 ou 4,
 conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques : agent
biologique groupe 3 ou 4.

Code
amt1EA
amt1LA
amt1TA
amt4EA
amt4JA
amt4PA

PRINCIPAUX LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
identifier le(s) danger(s) dans l'entreprise : agent biologique groupe 3 ou 4
aider à l'évaluation du risque particulier dans l'entreprise : agent biologique
groupe 3 ou 4
conseiller l'entreprise en prévention d'un risque particulier : agent biologique
groupe 3 ou 4
identifier le(s) danger(s) pour le travailleur : agent biologique groupe 3 ou 4
aider à l'évaluation pour le travailleur du risque lié aux agents biologiques :
agent biologique groupe 3 ou 4
conseiller le travailleur en prévention d'un risque lié aux agents biologiques :
agent biologique groupe 3 ou 4

D’autres libellés du Thésaurus AMT Actions peuvent ensuite permettre de renseigner les
actions en milieu de travail menées en entreprise ou auprès de salariés en lien avec les
conséquences du Covid-19.
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Thésaurus AMT Moyens – Version 2020.1
Aide à la saisie : la presque totalité des libellés constitutif de ce Thésaurus peut être utilisée
en période de pandémie de Covid-19, notamment le libellé, Conseil pour la mise en place
d’un programme de prévention.

Code
mamt12
mamt14
mamt17
mamt18
mamt19
mamt22
mamt31
mamt32
mamt33
mamt34
mamt35
mamt36
mamt37
mamt38
mamt39
mamt3A
mamt41
mamt42
mamt61
mamt62
mamt71
mamt73
mamt74
mamt91
mamt92

LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
analyse de fiches de données de sécurité
analyse de situation de travail/étude de poste
analyse/diagnostic par questionnaires / entretiens
analyse de la demande d'intervention
analyse/étude des conditions de travail
animation de campagne d'information et de sensibilisation
conseil en achat de matériel
conseil en conception/aménagement de poste
conseil en organisation
conseil en substitution de produits
conseil et préconisations sur les équipements de protection collective
conseil et préconisations sur les équipements de protection individuelle
conseil pour l'élaboration du DU
conseil pour la mise en place d'un programme de prévention
conseil pour mise en place d'une cellule d'urgence médicopsychologique
conseil d'ordre social
fiche d'entreprise (établissement de la)
fiche d'entreprise (mise à jour de la)
participation au CHSCT / CSE / CSSCT
participation au CLIN
rédaction du protocole d'urgence
rédaction du rapport d'intervention
rédaction / actualisation de supports d'information
formation aux risques spécifiques
élaboration des actions de formation à la sécurité

PRESANSE – Pôle Médico-Technique (Mai 2020)

6

Covid-19 – Préconisations de saisie en Thésaurus Harmonisés

Thésaurus Examens complémentaires – Version 2020.1
Aide à la saisie : dans le cadre de a prise en charge d’un salarié atteint ou suspecté de Covid19, les Groupes Thésaurus de Présanse ont fait le choix d’ajouter dès aujourd’hui deux
nouveaux libellés :
 COVID-19 : DETECTION DU VIRUS (RT PCR, …)
 COVID-19 : SEROLOGIE (IGG, IG, …)
Outre ces deux examens de mise en évidence du virus et de sérologie, les libellés déjà
présents portant sur les scanners thoraciques avec ou sans injection de produit de contraste
peuvent également être utilisés.

Code
EXINF97
EXINF98
EXPNE60
EXPNE70

LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
COVID-19 : DETECTION DU VIRUS (RT PCR, …)
COVID-19 : SEROLOGIE (IGG, IG, …)
SCANOGRAPHIE DU THORAX, AVEC INJECTION INTRAVEINEUSE DE PRODUIT DE CONTRASTE
SCANOGRAPHIE DU THORAX, SANS INJECTION INTRAVEINEUSE DE PRODUIT DE CONTRASTE

PRESANSE – Pôle Médico-Technique (Mai 2020)

7

Covid-19 – Préconisations de saisie en Thésaurus Harmonisés

Thésaurus Prévention – Version 2020.1
Aide à la saisie : de nombreux libellés déjà présents dans le Thésaurus Prévention peuvent
être utilisés dans les conseils donnés aux entreprises par les personnels des SSTI.
Toutefois et afin de permettre notamment de renseigner les mesures de distanciation sociale,
le recours au télétravail et le recours à un nettoyage systématique des matériels, de nouveaux
libellés ont été adjoint à la Version 2020.1 de ce Thésaurus et communiqués aux éditeurs de
logiciels :
 respecter les règles/mesures de distanciation sociale
 favoriser le télétravail

Code
CAB000
CABF00
CABH00
CABJ00
CABK00
CAC000
CACC00
CADA00
CADC00
CADE00
CAEA00
CAEC00
CAFA00
CAFB00
CAFC00
CCA000
CCB000
CCD000
CCK000
CCKA00
CCL000
CEBW00
CEBX00
CEBZ00
CHA000
CHB000
CHC000
CHD000
CHJ000
CKD000
COA000
COAA00
COAB00

LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
nettoyer
préférer l'aspiration
proscrire la soufflette
utiliser des poubelles adaptées
organiser et gérer l'élimination des déchets
ventiler
aérer, ventiler, locaux polluant à risque non spécifique
mettre à disposition des locaux sanitaires et sociaux adaptés
nettoyer régulièrement les sanitaires
disposer d'un poste d'eau
mettre en place un plan de prévention en concertation avec l'entreprise
établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé PPSPS
faire fournir la tenue de travail par l'entreprise
entretenir les vêtements par l'entreprise
fournir et entretenir les EPI
nettoyer les instruments souillés par des risques biologiques
effectuer un bionettoyage
favoriser l'utilisation de conteneurs adaptés aux risques biologiques
adapter le poste de travail au risque biologique
favoriser le télétravail
respecter les règles/mesures de distanciation sociale
renforcer l'hygiène
mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
nettoyer très régulièrement le matériel manuel
organiser les déplacements du personnel
concevoir des voies de circulation
aménager les accès
aménager les espaces de travail et de circulation (y compris les aires de manœuvre)
instaurer un sens de circulation
suivre la filière recommandée d'élimination des déchets
organiser l'activité
analyser le travail
planifier le travail
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Code
COAE00
COBA00
COBB00
COFA00
COFF00
FAA000
FAD000
FAG000
FAH000
FAN000
FBE000
FBEA00
FBEB00
FBEC00
FBEE00
FBEF00
FBEG00
FBG000
ICD000
IDA000
IDAB00
IFA000
IFB000
IFDAAA
IFDAAB
IFDAAC
IGI000
IGJ000
IGK000

LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
organiser des pauses
analyser le poste et son environnement
bien organiser la coactivité
améliorer l'organisation
mettre en place un dispositif de remontée des dysfonctionnements et l'exploiter
régulièrement
informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place
former à l'utilisation correcte du matériel
former sur l'utilisation des produits
former à la lecture de l'étiquetage des produits
former aux règles d'hygiène
informer et sensibiliser aux règles d'hygiène
respecter les règles d'hygiène
renforcer les règles d'hygiène
veiller à l'hygiène des mains
éviter le contact mains visage
se laver les mains avant de manger ou boire
prendre douche et shampoing sur le lieu de travail
informer sur la pose et la dépose des EPI
porter un écran facial
porter des gants
porter des gants de protection contre les risques chimiques et microbiologiques
porter des masques médicaux dits aussi chirurgicaux
porter un appareil de protection respiratoire adapté au risque biologique
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP1
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP2
porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP3
porter une blouse
porter une combinaison
porter une surblouse
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Thésaurus Expositions Professionnelles – Version Beta 2
Aide à la saisie : au niveau de la partie « Agent biologique » du Thésaurus des Expositions
Professionnelles, bien que le SARS-COV-2 ne soit pas encore présents, plusieurs libellés
peuvent être saisie pour le Covid-19.

Code
BA04AG
BA04AGAA
BA04AGAA04
BA04AGAAZZ

LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
coronaviride
coronavirus
coronavirus respiratoire humain
autre coronavirus
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Short-list CIM 10) – Version 2020.1
Aide à la saisie : lors de la prise en charge d’un travailleur atteint ou suspecté de Covid-19,
les médecins du travail sont invités à utiliser, en diagnostic associé, un code de la CIM-10
particulier venant compléter la codification du diagnostic médical.
En effet, en réaction à la pandémie actuelle, une recommandation de codage a été transmise
à tous les états membres de l’OMS. Il s’agit de recourir au code « pour usage urgent ».
Ce code à utiliser en première intention est le code U07.1 – maladie respiratoire à Coronavirus
(COVID-19). Il a été introduit dans la CIM-10 le 31 janvier 2020.
Fin mars 2020, un nouveau code a été introduit par l’OMS, U07.2 COVID-19, virus non
identifié.
Des extensions au code U07.1 ont également été ajoutées à la CIM-10 :
 U07.10 – COVID-19, forme respiratoire, virus identifié
 U07.11 – COVID-19, forme respiratoire, virus non identifié
 U07.12 – COVID-19, porteur de SARS-CoV-2 asymptomatique, virus identifié
 U07.13 – Autres examens et mises en observation en lien avec l'épidémie COVID-19
 U07.14 – COVID-19, autres formes cliniques, virus identifié
 U07.15 – COVID-19, autres formes cliniques, virus non identifié
Le code U07.1 est a priori disponible dans la majorité des logiciels métiers. Toutefois, il se
peut que son libellé n’ait pas été encore mis à jour. Cela n’empêche nullement de l’employer.
Sous sa forme actuelle, il a été ajouté à une actualisation de la short-list du Thésaurus
Harmonisé des Effets sur la santé qui a été transmise aux éditeurs de logiciels en vue d’être
implémentée dans les solutions logicielles utilisées par les personnels des SSTI :
 U07.1 – Maladie respiratoire à Coronavirus 2019 (COVID-19)
Dans les cas où le code U07.1 ne serait pas présent ou pas utilisable, dans le logiciel métier,
il est possible de tracer le Covid-19 au moyen d’un des trois libellés suivants :
 B97.2 – Coronavirus, cause de maladies classées dans d’autres chapitres.
 B34.2 – Infection coronavirale sans précision.
 U04.9 – Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision.

Code
U071
U0710
U0711
U0712
U0713
U0714
U0715

LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
Maladie respiratoire à Coronavirus 2019 (COVID-19)
COVID-19, forme respiratoire, virus identifié
COVID-19, forme respiratoire, virus non identifié
COVID-19, porteur de SARS-CoV-2 asymptomatique, virus identifié
Autres examens et mises en observation en lien avec l'épidémie COVID-19
COVID-19, autres formes cliniques, virus identifié
COVID-19, autres formes cliniques, virus non identifié
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Thésaurus Actions transversales – Version 2020.1
Aide à la saisie : depuis fin 2018, Présanse met à disposition des Services, en complément
des Thésaurus AMT, un autre Thésaurus Harmonisé qui permet décrire les actions
transversales aux quatre missions des SSTI.
Parmi les libellés qu’il contient, nombreux sont ceux qui permettent, dans le cadre de la
réponse aux adhérents dans le contexte actuel, de renseigner des activités liées au
fonctionnement du Service et de l’équipe pluridisciplinaire, à l’acquisition et à la transmission
de connaissance, ou encore à la contribution à la traçabilité et à la participation à la veille
sanitaire.

Code
ACTRAB
ACTRAC
ACTRAD
ACTRAF
ACTRAG
ACTRFA
ACTRFB
ACTRGC
ACTRHA
ACTRK
ACTRL

LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
participation / animation à un groupe de travail
participation / animation à un comité / réunion de service
participation aux instances du service (CA, CC, AG, Autres instances,…)
participation à la démarche qualité du service
participation à la commission médico-technique
rédaction de communications
production de supports de communications
analyse bibliographique et réglementaire
animation /coordination d'une équipe pluridisciplinaire
participation à l'alerte / veille sanitaire
participation à toutes études, enquêtes notamment épidémiologiques
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Thésaurus Orientations vers un professionnel de santé
et assimilé de santé – Version 2020
Aide à la saisie : dans ce Thésaurus qui liste les orientations fréquemment effectuées par les
médecins du travail des SSTI vers des personnels de santé et assimilés de santé, plusieurs
libellés sont utilisables.
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Thésaurus Type de visite – Version 2020.1
Aide à la saisie : l’intégralité de ce Thésaurus, construit à partir du décret n°2016-1908 du 27
décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, peut être utilisé
actuellement dans le contexte sanitaire actuel.
Toutefois, dans ce contexte, les Services ont du s’organiser pour maintenir une activité
permettant la continuité de leurs missions et ont utilisé de nouveaux modes de visite, par
téléphone, en audio ou visioconférence.
Par conséquent, les Groupes Thésaurus ont travaillé à l’élaboration d’un Thésaurus
Harmonisés des Modes de visites qui viendra compléter celui des types de visite (Cf. page
18).

Code
TVISA
TVISB
TVISC
TVISD
TVISM
TVISQ
TVISJ
TVISJ04
TVISJ05
TVISJ06
TVISN
TVISN01
TVISN02
TVISN03
TVISN0301
TVISP
TVISP01
TVISP0101
TVISP0102
TVISP02
TVISP0201
TVISP0202
TVISP03
TVISP0301
TVISP0302

LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
visite d'information et de prévention initiale
visite d'information et de prévention périodique
examen médical d'aptitude à l'embauche
examen médical d'aptitude périodique
visite intermédiaire entre deux examens d'aptitude médicale
visite intermédiaire entre deux examens médicaux d'aptitude
visite de préreprise
visite de préreprise, à l'initiative du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale
visite de préreprise, à l'initiative du médecin traitant
visite de préreprise, à l'initiative du travailleur
visite à la demande
visite à la demande du travailleur
visite à la demande de l'employeur
visite à la demande du médecin du travail
visite à la demande du médecin du travail, suite à orientation demandée par
l'infirmier
visite de reprise
visite de reprise pour cause de maladie ou d'accident non professionnel
visite de reprise pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, à
l'initiative de l'employeur
visite de reprise pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, à
l'initiative du travailleur
visite de reprise après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail
visite de reprise après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident
du travail, à l'initiative de l'employeur
visite de reprise après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du
travail, à l'initiative du travailleur
visite de reprise après une absence pour cause de maladie professionnelle
visite de reprise après une absence pour cause de maladie professionnelle, à
l'initiative de l'employeur
visite de reprise après une absence pour cause de maladie professionnelle, à
l'initiative du travailleur
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Code
TVISP04
TVISP0401
TVISP0402

LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
visite de reprise après un congé maternité
visite de reprise après un congé maternité, à l'initiative de l'employeur
visite de reprise après un congé maternité, à l'initiative du travailleur
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Thésaurus Mode de visite – Version 2020.1
Aide à la saisie : ce Thésaurus nouvellement créer et mis à la disposition des Services, via
leurs éditeurs de logiciels, permettra de définir la modalité de la visite :
 présentielle
 téléconsultation
o téléconsultation avec visioconférence
o téléconsultation sans visioconférence
Recommandation a été faites aux sociétés éditrices de logiciels de permettre le croisement
entre ce Thésaurus et celui des types de visites.

Code
MOVI01
MOVI02
MOVI0201
MOVI0202

LIBELLÉS DISPONIBLES
Libellé
présentielle
téléconsultation
téléconsultation avec visioconférence
téléconsultation sans visioconférence
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