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Chaque Service doit se fixer des priorités de saisie et avancer progressivement, par la 
sensibilisation, l’information et la formation.

En matière d’ergonomie de consultation des Thésaurus, il revient aux éditeurs de 
logiciels, à la demande de leurs clients et de clubs d’utilisateurs, de faciliter la recherche 
des termes, en permettant d’effectuer les requêtes dans une sous-partie du Thésaurus 
correspondant aux termes les plus usités (nommée short-list), puis d’élargir à la table 
entière si la recherche est infructueuse. Il est également possible de réaliser des 
recherches automatiques dans les arborescences et les annexes de ce guide. 

Il a été demandé aux éditeurs de logiciels de conserver la possibilité de renseigner 
exceptionnellement les rubriques en texte libre, ce qui laissera aux professionnels la 
possibilité de saisir ponctuellement “hors Thésaurus” : évidemment, les informations 
saisies de cette manière ne pourront pas être agrégées avec les données des autres 
dossiers.

Leur compilation annuelle permettra d’alimenter les demandes des créations de 
nouveaux items dans le cadre de la veille des Thésaurus.

Y a-t-il un intérêt à ressaisir les risques professionnels, alors qu’ils ont déjà été saisis 
lors de la dernière visite d’entreprise ou lors de la précédente consultation ?

Avant de réfléchir en termes d’intérêt, il convient de rappeler que les Dossiers Médicaux 
en Santé au Travail (DMST) et les Fiches d’entreprises doivent être actualisés en fonction 
des risques réels, et que la modification des risques inscrits dans le DMST ou la Fiche 
d’entreprise est, actuellement, une action courante de saisie.

La particularité du Thésaurus harmonisé est de permettre de mieux décrire le risque. 
Ainsi, tous les facteurs de pénibilité sont disponibles ; les facteurs organisationnels et 
relationnels (anciens RPS) sont détaillés, alors qu’auparavant on devait se contenter 
d’une petite dizaine de mots (stress, charge mentale, charge psychique...). Les facteurs 
physiques, très fréquemment constatés sont également disponibles.

A titre d’exemple, alors que chez un conseiller en clientèle, on pouvait noter auparavant 
“stress”, on pourra maintenant préciser “clientèle agressive”, ce qui permettra de mieux 
cibler les conseils en prévention.
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