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Aides à la saisie
IDENTIFIER LES UTILISATEURS
Thésaurus
• des professions utilisatrices de la base

TRACER LES CONSEILS
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Thésaurus
• de prévention

Ordonnances
de prévention

TRACER LES DONNÉES SOCIO-PROFESSIONNELLES
DE L’ENTREPRISE OU DU TRAVAILLEUR*
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Thésaurus
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• des civilités
• de genre
• de la situation maritale
• des communes
• des pays
• des professions
• des secteurs d’activité

• du niveau de formation
• du type de contrat
• de quotité du temps de travail
• des incapacités / invalidités /
RQTH et autres bénéficiaires
de l’obligation d’emploi
* Renseignées par l’entreprise ou le service administratif

Étapes clés
TRACER LES ACTIONS
RÉALISÉES PAR LES ÉQUIPES
PLURIDISCIPLINAIRES

de saisie
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Thésaurus
• des actions transversales
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TRACER L’ÉVALUATION DES RISQUES

À chaque étape,
trouvez l’aide
dont vous avez besoin

Thésaurus
• des tâches
• des expositions
professionnelles
• de la fréquence d’exposition

• de la gravité / Atteinte
à la santé
• de prévention

> METAP
> MEEP
> Short-list

TRACER LES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL
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Contenu / Thésaurus
• des tâches
• des expositions professionnelles
• de la fréquence d’exposition
• de la gravité / Atteinte à la santé
• de prévention

TRACER LE SUIVI DE L’ÉTAT DE SANTÉ

> Combinaisons > MEEP
d’AMT
> Short-list
> METAP

Organisationnel / Thésaurus

Contenu / Thésaurus

• du type de visite
• du mode de visite
• des motifs d’annulation des visites
• d’autodéclaration par l’employeur
des situations prévues
réglementairement

• des effets sur la santé
• d’imputabilité
• des motifs d’arrêts
de travail
• du siège de la blessure
• du lieu de l’accident
• des habitus
• des sports et activités
physiques

Les 9 classes du Thésaurus des
EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES
AU VERSO

www.presanse.fr

• de l’intensité de la
pratique sportive
• des médicaments
• des vaccins
• des examens
complémentaires
• des résultats
des examens
complémentaires

• des unités
• des orientations
vers un professionnel
de santé et assimilé
de santé
• des orientations vers
une structure spécialisée

Short-list
des effets
sur la santé

Des questions

veille-thesaurus@presanse.fr
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Organisationnel / Thésaurus
•d
 es actions en milieu de travail
(AMT : cibles, objectifs, moyens)
• de prévention
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