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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, ou via le référent Thésaurus de votre service 
nommé depuis 2020. 

Les référents Thésaurus locaux ou régionaux et les représentants des 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.

Votre interlocuteur direct saura vous expliquer les décisions et leurs motivations.

Comment faciliter la saisie en Thésaurus Harmonisés ? 

Quelles ont été les actions entreprises pour faciliter la saisie ?

Quels sont les outils à destination des professionnels des SSTI ?  

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. 

PROFESSIONNELS : VOTRE RÔLE DANS LA VEILLE 
ET LA MISE À JOUR DES THÉSAURUS HARMONISÉS

OUTILS D’AIDE À LA SAISIE EN THÉSAURUS  
HARMONISÉS 
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1. Un correspondant Thésaurus dans chaque Service

 `  Mise en place d’un réseau de référents Thésaurus dans chaque Service de santé au 
travail interentreprise, et un ou deux parmi eux dans chaque région qui siège 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 pour 
mieux acheter un logiciel  

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

 `  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 des 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.  

 `  …

3. Des conseils de traçabilité 

Actions de formation/information 

 `  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.

 `  …
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Actions de communication et de conseil 

Réponse par messagerie dédiée : veille 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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