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PARTIE 2
Fiches pratiques
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Fiches pratiques 

Les fiches pratiques, détaillées ci-après, permettent de :

 `  nommer les utilisateurs : 

Thésaurus Harmonisé des professions utilisatrices de la base Pages 34-35

 `  nommer les données socio-professionnelles : 

Thésaurus Harmonisé des civilités Pages 39-40

Thésaurus Harmonisé de genre Pages 41-42

Thésaurus Harmonisé de la situation maritale Pages 43-44

Thésaurus Harmonisé des communes | INSEE Pages 45-46

Thésaurus Harmonisé des pays | INSEE Pages 47-48

Thésaurus Harmonisé des professions | INSEE PCS-ESE 2003-2017 Pages 49-51

Thésaurus Harmonisé des secteurs d’activité | INSEE NAF 2008 Pages 52-53

Thésaurus Harmonisé du niveau de formation Pages 54-55

Thésaurus Harmonisé du type de contrat de travail Pages 56-58

Thésaurus Harmonisé de la quotité du temps de travail Page 59-60

Thésaurus Harmonisé des incapacités / invalidités / RQTH et 
autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi Pages 61-63
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 `  nommer l’évaluation des risques : 

Thésaurus Harmonisé des tâches Pages 67-68

Matrices emploi-tâches potentielles (METAP) Pages 68-69

Thésaurus Harmonisé des expositions professionnelles |TEP Pages 70-77

Matrices emploi-expositions potentielles (MEEP) Pages 74-77

Thésaurus Harmonisé de la fréquence d’exposition Pages 78-80

Thésaurus Harmonisé de la gravité – atteinte à la santé Pages 81-82

Thésaurus Harmonisé de la prévention Pages 83-85

 ` nommer le suivi de l’état de santé :

ORGANISATIONNEL 

Thésaurus Harmonisé du type de visite Pages 89-91

Thésaurus Harmonisé du mode de visite Pages 92-93

Thésaurus Harmonisé des motifs d’annulation des visites Pages 94-95

Thésaurus Harmonisé d’auto-déclaration par l’employeur des 
situations prévues réglementairement Pages 96-98

CONTENU 

Thésaurus Harmonisé des effets sur la santé | CIM 10 Pages 99-102

Thésaurus Harmonisé d’imputabilité Pages 103-104

Thésaurus Harmonisé des motifs d’arrêts de travail Pages 105-106

Thésaurus Harmonisé du siège de la blessure | Eurostat Pages 107-108

Thésaurus Harmonisé de la nature de la blessure | Eurostat Pages 109-110

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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Thésaurus Harmonisé du lieu de l’accident | Eurostat Pages 111-112

Thésaurus Harmonisé des habitus Pages 113-114

Thésaurus Harmonisé des sports et activités physiques Pages 115-117

Thésaurus Harmonisé de l’intensité de la pratique sportive Pages 116-117

Thésaurus Harmonisé des médicaments | ATC – OMS Pages 118-119

Thésaurus Harmonisé des vaccins Pages 120-121

Thésaurus Harmonisé des examens complémentaires Pages 122-125

Thésaurus Harmonisé des résultats des examens complémentaires Pages 126-127

Thésaurus Harmonisé des unités Pages 128-129

Thésaurus Harmonisé des orientations vers un professionnel de santé Pages 130-132

et assimilé de santé

  Thésaurus Harmonisé des orientations vers une structure spécialisée Pages 133-135

Thésaurus Harmonisé des orientations vers une structure spécialisée 

  Thésaurus Harmonisé des titres Pages 136-137

 ` nommer les actions en milieu de travail :

ORGANISATIONNEL 

Thésaurus Harmonisé des actions en milieu de travail (AMT : cibles, 
objectifs, moyens) Pages 141-146

Thésaurus Harmonisé de la prévention Pages 147-149
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CONTENU

Thésaurus Harmonisé des tâches Page 150

Matrices emploi-tâches potentielles (METAP) Page 150

Thésaurus Harmonisé des expositions professionnelles |TEP Page 153

Matrices emploi-expositions potentielles (MEEP) Pages 157-159

Thésaurus Harmonisé de la fréquence d’exposition Pages 160-162

Thésaurus Harmonisé de la gravité – atteinte à la santé Pages 163-164

Thésaurus Harmonisé de la prévention Pages 165-167

 ` nommer les actions réalisées par les équipes pluridisciplinaires :

Thésaurus Harmonisé des actions transversales   Pages 170-172

 `  nommer les conseils :

Thésaurus Harmonisé de la prévention    Pages 174-176

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