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GUIDE COMPLET DE DESCRIPTION ET D'UTILISATION 
DES THÉSAURUS HARMONISÉS EN SERVICE  
DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISES

Présentation du guide

La traçabilité des informations dans un dossier d’entreprise ou dans un dossier 
médical en Santé au travail requiert de s’approprier les vocabulaires partagés par 
l’ensemble des personnels des SSTI (Service de santé au travail interentreprises) 
impliqués dans les missions d’AMT (actions en milieu de travail), le suivi de l’état 
de santé, la veille et le conseil. 

Afin de faciliter et minimiser la saisie, des prérequis tels que la qualité du logiciel, ou la 
mise en visibilité des saisies déjà effectuées restent des incontournables. 

Le présent guide permet de comprendre l’intérêt de chaque saisie et de découvrir les 
libellés à disposition, ainsi que les aides disponibles pour une facilitation de la saisie au 
quotidien. 

Il se présente en trois parties : 

 `  Introduction

 `  Fiches techniques de chaque catégorie de libellés à saisir 

 `  Questions fréquemment posées 
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Quelles ont été les autres actions entreprises pour faciliter la saisie ?

Aujourd’hui, le besoin de disposer d’un accompagnement à la mise en œuvre de la traçabilité 
est d’actualité, d’autant plus que la conscience de l’importance de saisir les informations est 
acquise. Les Services sont demandeurs d’un accompagnement de ce type, c’est pourquoi 
Présanse met en œuvre différents leviers pour aider les Services et leurs personnels à 
améliorer la traçabilité : 
1. Un correspondant Thésaurus dans chaque Service

 `  Mise en place d’un réseau de référents Thésaurus dans chaque Service de santé au 
travail interentreprises.

 `  Mise en place d’un réseau de référents Thésaurus par région (un ou deux dans chaque 
région) qui siègent aussi dans le groupe Thésaurus Présanse pour répondre au mieux 
aux attentes et besoins des utilisateurs. 

 `  …

2. Un cahier des charges et un cahier des recettes disponibles pour les SSTI pouvant se 
traduire en clauses contractuelles avec les éditeurs de logiciels
 `  Mise à disposition des Services et des éditeurs de logiciels d’un cahier des charges 
commun des fonctionnalités des logiciels-métiers et d’un cahier de recettes. Rencontre 
et audition régulière avec les éditeurs de logiciels pour veiller à la bonne implémentation 
des Thésaurus Harmonisés et au respect de leur contenu (signature d’un accord 
d’utilisation). 

 ` Accompagnement des éditeurs de logiciels dans l’implémentation des Thésaurus et 
de leurs supports dérivés dans les solutions logicielles.  

 `  Suivi de l’évolution des systèmes d’information et actions pour favoriser leur 
convergence.

 `  … 
3. Des conseils de traçabilité 
Actions de formation / information / Communication / Conseils

 `Organisation de Journées nationales d’information sur les Thésaurus Harmonisés. 

 ` Rédaction de conseils et préconisations pour faciliter l’utilisation des Thésaurus, dans 
les informations mensuelles, disponibles sur le site de Présanse. 

 `  Mise en place, avec l’Afometra, de formations sur les Thésaurus Harmonisés.

 `  Interventions dans les Services et/ou en région pour présenter les Thésaurus et leur 
utilisation.

Réponse par messagerie dédiée : une adresse mail est dédiée à la réception des  
demandes de modifications ou d’ajouts de libellés dans les Thésaurus, qui donnent lieu  
à un traitement par le groupe Thésaurus national et à un retour mail dans le cadre de  
la veille des Thésaurus.
Aides par présaisie 

 `  Elaboration et mise à disposition de matrices (MEEP et METAP) pour plus de  
1 400 métiers proposant respectivement, à partir d’un nom de métier ou son code 
PCS-ESE (Thésaurus des professions), une liste d’expositions professionnelles issue des 
libellés du Thésaurus des expositions professionnelles classées selon ses classes, ou une 
liste de tâches (Thésaurus des tâches) potentiellement réalisées par un salarié pour un 
poste donné. 
 `  Mise à disposition de short-lists pour certains Thésaurus (Effets sur la santé, Expositions 
professionnelles, Vaccins).
 `  … 
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