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SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ

Thésaurus concerné : Thésaurus des examens complémentaires  

Ceci peut être saisi directement dans le DMST par les personnels autorisés. 

 ■ Pourquoi et comment nommer les examens complémentaires ? 

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. Cependant, 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 et infirmiers peuvent ainsi renseigner de façon pratique les 
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.

 ■ Concernant le DMST, quelles sont les recommandations en matière de 
traçabilité des examens complémentaires ? 

La recommandation de la HAS (janvier 2009) sur le Dossier Médical en Santé au Travail, 
obtenue par la méthode du consensus formalisé, recommande : 

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

o  servant d’information de référence en vue du suivi médical du travailleur,

o  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’expositions. 

 – 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. 

NOMMER LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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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. 

Ceci peut être saisi directement dans le DMST ou indirectement par des préventeurs 
dans le dossier d’entreprise qui sera inclus dans le DMST. 

 ■ Quel Thésaurus vous permet une saisie facilitée ? 

 i  Descriptif du Thésaurus des examens complémentaires

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. 

La nomenclature de la CNAMTS est donc la référence en matière de nomenclature 
d’examens complémentaires, reconnue par tous les acteurs de la santé (médecins 
prescripteurs, spécialistes, laboratoires d’analyses, cabinets de radiologie et d’imagerie 
médicale, administrateurs 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 utilisés. 

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 également été conservés.

Les codes CCAM (Classification commune des actes médicaux) ou NABM (Nomenclature 
des actes de biologie médicale) correspondant aux examens médicaux ont été ajoutés 
en tant que qualificatifs, de même s’ils sont cités dans des tableaux de maladies 
professionnelles ou des recommandations de la HAS. 

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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CHAPITRE 4 – TÉMOIGNAGES DES SSTI

Ce Thésaurus comprend 422 libellés actifs, répartis en 16 chapitres : 

CHAPITRE NOMBRE DE LIBELLES

  Cardio-vasculaire 7 libellés

  Dermatologie 2 libellés

  Endocrinologie 2 libellés

  Gastroentérologie 1 libellé

  Hématologie 38 libellés

  Infectieux 57 libellés

  Neuromusculaire 5 libellés

  Ophtalmologie 9 libellés

  ORL 10 libellés

  Orthopédie 16 libellés

  Pneumologie 8 libellés

  Systémique 2 libellés

  Urinaire 19 libellés

  IBE autres 7 libellés

  IBE sanguins 84 libellés

  IBE urinaires 155 libellés

Chaque libellé est associé à un code alphanumérique, composé selon une règle définie a 
priori et constitué au maximum de huit digits.

 iMéthodologie de veille et de mise à jour

S’agissant d’un Thésaurus adapté répondant aux besoins spécifiques des professionnels des 
SSTI, la mise à jour est effectuée par les Groupes Thésaurus mis en place par la Commission 
Système d’Information de Présanse. 

Ces groupes de travail se réunissent tout au long d’une année et tiennent compte des avis 
des utilisateurs. L’ensemble des propositions émises est ainsi étudié en réunion et, si elles 
sont validées par les groupes en charge de la veille, incorporées dans les mises à jour livrées 
annuellement aux éditeurs de logiciels. 

Dorénavant, grâce au référent Thésaurus, la communication sur les motivations des 
acceptations et refus sera facilitée via le référent régional qui prend part aux débats en 
groupe de travail. 

Chacun peut adresser l’expression de ses besoins de modifications ou d’ajouts via 
le référent Thésaurus de son SSTI ou de sa région, ou directement via l’adresse :  
veille-thesaurus@presanse.fr.

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
mailto:veille-thesaurus%40presanse.fr?subject=
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L’ensemble des modifications apportées au Thésaurus des 
examens complémentaires entre deux versions est explicité 
dans un document communiqué aux éditeurs de logiciels et 
mis en ligne sur le site Internet de Présanse. Ce document 
« Thésaurus Harmonisés et supports dérivés - Structures et 
modifications apportées entre Versions 2020.1 et 2021 » est 
annexé au présent guide.

Pour information, les mises à jour apportées au Thésaurus des examens complé-
mentaires entre les versions 2020.1 et 2021 ont été les suivantes : 

 `  Ajout de quatre nouveaux libellés : SANG / ACIDE URIQUE (URICEMIE), 
DÉTECTION DE L'ANTIGÈNE DU VIRUS SARS-COV-2, DOSAGE DU MONOXYDE 
DE CARBONE DANS L'AIR EXPIRÉ, DOSAGE DE L'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRÉ.  
 `  Onze mises à jour de qualificatifs. 

(Cf. annexe n°54) 

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/DOCUMENT_THESAURUS_MODIFICATIONS_ENTRE_VERSION_2020.1-2021-11-12-2020.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/DOCUMENT_THESAURUS_MODIFICATIONS_ENTRE_VERSION_2020.1-2021-11-12-2020.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/ANNEXE_54_THESAURUS_HARMONISE_EXAMENS_COMPLEMENTAIRES_VERSION-2021-04-01-2021.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/ANNEXE_54_THESAURUS_HARMONISE_EXAMENS_COMPLEMENTAIRES_VERSION-2021-04-01-2021.pdf
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