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Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
Introduction
La traçabilité et la veille sanitaire sont au cœur des missions des Services. La portabilité des
informations en leur possession, pour le salarié comme pour l’employeur, est requise.
En ce sens, la Haute Autorité de Santé a élaboré une recommandation de bonne pratique
sur la tenue du DMST, en recommandant notamment de développer l’usage de
nomenclatures partagées que nous appelons Thésaurus Harmonisés.
Les réformes successives et les plans santé travail sont venus confirmer l’intérêt de disposer
de tels outils partagés.
Dès 2010, la profession s’est emparée du sujet et met aujourd’hui à disposition des
Thésaurus Harmonisés permettant de renseigner la quasi-totalité des items du DMST et de
couvrir l’ensemble des missions de Services de Santé au Travail.
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Si, nous sommes là, c'est parce que la traçabilité, la veille sanitaire, vous
le savez tous sont au cœur des missions des Services, et que plus
récemment la portabilité, c'est à dire le flux d'une information qui suivrait
un travailleur ou un employeur, est requise au fil de la vie du travailleur ou
au fil de la vie de l'entreprise d'autant plus s'il y a changement de Service.
La Haute Autorité de Santé, dès 2008, a élaboré une recommandation de
bonne pratique sur la tenue du Dossier Médical en Santé au Travail, dans
laquelle elle recommandait déjà l'utilisation de nomenclatures partagées
que nous appelons Thésaurus Harmonisés.
Depuis cette date, bien sûr les réformes successives et les plans santé
travail sont venus confirmer cette idée qui est très souvent reprise
Dès 2010, la profession s'en était déjà emparé au sein de Présanse par
l'ensemble des 250 services de santé interentreprises adhérents.
Ce qui fait qu’aujourd'hui trente-sept Thésaurus Harmonisées sont mis à
disposition ou promus par Présanse, afin qu'ils soient implémentés par les
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éditeurs dans les logiciels et mis à la disposition de l'ensemble des
Services de Santé au Travail Interentreprises.
Cette implémentation permet de renseigner la quasi-totalité des items du
Dossier Médical en Santé au Travail et de couvrir l'ensemble de leurs
missions et non pas seulement la partie « suivi de l'état de santé ».
Ceci concerne toute la partie « administrative » d'un Service
interentreprises, mais aussi toute la « partie action en milieu de travail ». Il
est très important d'insister sur ce point, nous avons vu que parfois le
défaut de traçabilité résidait dans la partie « actions en milieu de travail ».
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Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
Introduction
La volonté des utilisateurs à saisir est manifeste et en hausse depuis des années. Toutefois,
la saisie reste perfectible et les Thésaurus Harmonisés ne sont pas toujours suffisamment
utilisés ou pas systématiquement.
Afin d’atteindre une meilleure efficacité dans la saisie normalisée des données au quotidien,
des initiatives et des outils ont été réalisés par Présanse, ou par des utilisateurs que ce soit
au niveau d’une équipe, d’un Service ou d’une région, motivant l’idée d’une mutualisation
améliorée au niveau national, à travers le choix ou la création d’outils d’aide à la saisie par
les Groupes Thésaurus de Présanse.

Fruit de ce travail, différents supports d’aide à la saisie, élaborés par les
Groupes Thésaurus, sont accessibles sur une page Internet dédiée sur le site
de Présanse et font l’objet de ce webinaire.
Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)
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Cette volonté d'ailleurs des utilisateurs à saisir est devenu manifeste. Elle est en
hausse depuis des années et les gens sont convaincus de l'intérêt de faire.
Toutefois la saisie reste perfectible et les Thésaurus Harmonisées ne sont pas
toujours totalement ou systématiquement utilisés ; ce qui fait que pour atteindre
une meilleure efficacité dans cette saisie cohérente et normalisée des données, y
compris au quotidien, des initiatives et des outils sont nés par ci par là dans des
Services interentreprises, dans des régions, mais bien sûr aussi au niveau de
Présanse.
Ceci a motivé l'idée d'une mutualisation à améliorer au niveau national de
manière à ce que les outils puissent tendre vers une saisie harmonisée.
Cette mutualisation va faire l'objet du travail que nous allons vous présenter. Le
fruit de ce travail étant différents supports d'aide à la saisie élaborés par les
groupes Thésaurus et qui sont, vous allez le voir accessibles, sur des pages du
site Internet de Présanse, mais également via un sous-main qui a été adressé
aux Service le 4 octobre dernier.
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Plan du webinaire

1

Genèse et conduite du projet
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Les étapes clés de la saisie et les outils d’aide
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Accès aux outils sur le site Internet de Présanse
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Le guide complet de description et d’utilisation des Thésaurus
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Questions / Réponses

Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)

4

Nous allons suivre un plan que je vous énonce dès maintenant.
Nous allons bien sûr revenir sur la genèse et la conduite du projet pour
que vous voyez les fondations solides de la construction de ces outils.
Nous allons vous détailler ce que nous avons constitué comme étant les
étapes clés de la saisie et les différents outils d'aide à la saisie à chaque
étape.
Les présentations de cette première partie seront réalisées par Hélène
WILLEM qui est épidémiologiste à l'association des Services de santé au
travail interentreprises en région Centre Val de Loire, ainsi que par moimême.
Ensuite l'accès aux outils sur le site internet de Présanse, vous sera
présenté par Benjamin JUTANT qui est IPRP à l’APST BTP RP de Bourgla-Reine en Île-de-France.
La troisième partie se poursuivra par la navigation sur le site Internet de
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Présanse, de manière à consulter le guide interactif numérique de
description et d'utilisation des Thésaurus. Celle-ci sera présentée, cette
fois, par Mickaël ZAOUI, responsable des systèmes d'information au CMIE,
Service parisien.
Puis, je reprendrai la parole pour vous proposer un certain nombre de
questions dont les réponses sont justement présentes dans ce guide.
Bien sûr, à tout moment après chaque étape, nous ferons un temps de
questions/réponses, si on me fait signe que vous en avez déposé
beaucoup dans le questions/réponses.
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Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
Genèse et conduite du projet

Les étapes clés de la saisie et
les outils d’aide à la saisie

Accès aux outils sur le site
Internet de Présanse

Le guide complet de description
et d’utilisation des Thésaurus

Questions / Réponses

Constats et objectifs
Il est apparu que les services étaient demandeurs d’un accompagnement à la traçabilité et
différentes régions ou SSTI ont, d’ores et déjà, travaillé à produire des outils d’aide à la
traçabilité et à la saisie.
Aussi et afin de conserver une cohérence nationale dans la saisie, tout en prenant en
compte les attentes des professionnels de terrain, il a été demandé à Présanse
d’accompagner la profession en mettant à sa disposition des outils qui soient partagés sur
l’ensemble du territoire et adoptés par tous.

Le projet visait à accompagner les SPSTI par l’élaboration d’aides à la saisie
et d’un guide mis à disposition par Présanse et qui ferait référence pour
l’ensemble des Services, dans le cadre de toutes leurs missions.
Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)
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Alors la genèse et la conduite de projet : pourquoi en sommes-nous là nous en
sommes là ?
Parce qu'il est apparu que les Services étaient demandeurs d'un
accompagnement à la traçabilité dans différentes régions bien évidemment, mais
qu'il fallait surtout conserver une cohérence nationale tout en prenant en compte
justement les spécificités locales et les particularismes locaux, les attentes de
professionnels de santé - que nous prenions déjà en compte puisque les groupes
Thésaurus sont constitués de gens de terrain et que la veille des thésaurus ainsi
que tous les guides qui avaient été produits ici tenaient lieu de cette expression mais là, elle est encore plus nourrie, vous l'avez vu d'une systématisation via un
questionnaire à destination des Services.
Ainsi, à la croisée de cette expression de besoin, mais aussi d'un besoin de
cohérence nationale, il a été demandé à Présanse, via une lettre de mission du
Conseil d'administration, d'accompagner la profession en mettant à disposition
les outils, y compris ceux qui étaient déjà réalisés mais qui n'étaient pas
obligatoirement suffisamment connus.
C'est ce que nous allons vous présenter grâce encore une fois aux travaux des
Groupes Thésaurus.
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Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
Les étapes clés de la saisie et
les outils d’aide à la saisie

Genèse et conduite du projet

Accès aux outils sur le site
Internet de Présanse

Dr Aurélien PROVOOST(CEDEST)

Questions / Réponses

Dr Nicolas BOHIN* (ACMS)
Dr Patricia BRAT (CIAMT)
Dr Jérôme DOMERGUEⴕ (CIAMT)
Dr Isabelle GRIMAUD (CMIE)
Dr Antoine HAUTER (APST-BTP-RP)
M. Valéry HOURNON-GAÏA (IPAL)
Dr Nicoleta IFTIMI (Efficience Santé Travail)
M. Benjamin JUTANT (APST-BTP-RP)
Dr Carmen PENSADO (Efficience Santé Travail)
M. Michaël ZAOUI (CMIE)

M. Timothée HUBER* (AMSN)

Dr Claire CABIOC’H* (STC-Quimper)
M. Pierre LE VELLY* (Présanse Bretagne)
Dr Boris ZAVARSKY* (SP-BTP 35)
Dr Michel STEVENARD* (SMIA)
Dr Johan LESOT* (SSTRN)

Dr Pascal BIACHE (ASTME)
Dr Anne-Sophie BRAIEK (AST 67)
Dr Nicole MARTIN (AST 67)

Dr Isabelle MERLE* (APST 37)
Mme Hélène WILLEM* (APST Centre)

XXXX : membre au 1er octobre 2021
XXXX* : Référent Thésaurus régional
XXXX : ancien membre ayant
participé au projet

Le guide complet de description
et d’utilisation des Thésaurus

M. Olivier FOLLIOT (OPSAT)
Dr Esther SZWARC* (OPSAT)
Dr Dan VASILE* (MTN-Prévention)

M. Stéphane DEGUILHEM* (APAS 17)
Mme Carine MOREL* (SIMT 24)
Dr Brice BESSONAT (AST 74)
Dr Audrey VILMANT* (AISTLPA)
Dr Sylvie ROMAZINI (ST Provence)

Région non-représentée

Dr Olivier PALMIERI* (ASMT 65)
Mme Corinne GIL* (AIST Béziers)
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Vous le voyez, toutes les régions de France sont représentées (pas encore les
TOM et les DOM) avec des personnes qui peuvent être infirmiers, médecins,
IPRP, directeurs du Service, assistantes, épidémiologistes, responsables des
systèmes d'information dans leur Service et qui ont un rôle dans leur Service
souvent de référent thésaurus pour leur Service, puisque nous vous avions
invités à nommer un référent thésaurus par Service, de manière à parfaire le flux
de l'information entre vous dans les Services et Présanse, ainsi qu’entre
Présanse et les Services.
Certains revêtent même le rôle de référent Thésaurus régional. Il s'agit des
personnes qui ont une petite étoile sur la diapositive à côté de leur nom. On voit
que dans certaines régions, même si la participation a été intensive de cette
région, la nomination de référent(s) – puisque ça peut être deux personnes par
région - n'est pas encore stabilisée.
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Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
Genèse et conduite du projet

Les étapes clés de la saisie et
les outils d’aide à la saisie

Accès aux outils sur le site
Internet de Présanse

Le guide complet de description
et d’utilisation des Thésaurus

Questions / Réponses

Région 2

COLLECTE

Région 1

Méthodologie de réalisation

Synthèse des besoins par un groupe dédié
Construction d’une grille d’analyse des initiatives en régions par un groupe
Répertoire et analyse des initiatives par groupe dédié

Choix d’adoption par les groupe Thésaurus d’un ou plusieurs documents ou
d’écriture/création de nouveaux documents / Mise en forme
Présentation et validation par la CSI de la maquette
Validation par de CA de Présanse de la maquette

Parution et diffusion des documents dans les SPSTI
Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)
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Quelle a été la méthodologie de réalisation des livrables que nous allons
vous présenter aujourd'hui ?
Nous sommes partis d'une collecte, via un questionnaire adressé à l'été
2020, pour identifier les besoins ressentis dans toutes les régions, dans
tous les services de Santé au travail interentreprises.
L’étude a porté sur les besoins d'aide à la traçabilité et d'aide à la saisie,
mais aussi sur les initiatives locales mise en œuvre pour parfaire cette
traçabilité.
Dans un second temps, nous avons bien sûr fait la synthèse de ces
besoins, puis construit une grille d'analyse afin de répertorier et d'analyser
les initiatives identifiées en région. Nous avons découvert de jolis produits,
de belles pépites.
Ensuite à la lecture comparée de cette grille d'analyse, nous avons choisi
d'adopter un ou plusieurs documents ou de l'écrire à partir ou non des
sources existantes.
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Genèse et conduite du projet

Les étapes clés de la saisie et
les outils d’aide à la saisie

Accès aux outils sur le site
Internet de Présanse

Le guide complet de description
et d’utilisation des Thésaurus

Questions / Réponses

Calendrier de réalisation
Webinaire de
présentation

Analyse et
synthèse des
réponses au
questionnaire
Construction du
questionnaire et
de la grille
d’analyse
Juin

Juil

Août

Relecture et mise
en forme des
supports

Analyse des
initiatives et
documents

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

2020

Envoi du
questionnaire
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Juin

Juil.

Août

Sept

Mise à disposition
des versions
numériques des
supports
Impression et envoi
des sous-mains
Oct

Nov

Déc

Janv

2021

Choix d’adaptation par les
Groupes Thésaurus d’un ou
plusieurs documents ou réécriture
de nouveaux supports
9

Fév

2022

Construction des
pages Internet

Mise à disposition
d’une version papier
du guide actualisée
(Version 2022)
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En fait, vous verrez que nous avons choisi de bénéficier et de compiler
toutes ces belles initiatives en région et nous allons vous présenter le
calendrier de réalisation.
Comme vous le voyez, il court depuis 2020 jusqu'en 2022, avec la
construction de la grille d'analyse, l'analyse et la synthèse, puis la relecture
et la mise en forme des supports pour des envois des sous-mains et une
présentation du webinaire maintenant, ainsi que la mise à disposition sur
le site de Présanse, tout ça depuis octobre.
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Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
Genèse et conduite du projet

Les étapes clés de la saisie et
les outils d’aide à la saisie

Accès aux outils sur le site
Internet de Présanse

Le guide complet de description
et d’utilisation des Thésaurus

Questions / Réponses

Analyse des besoins et collecte des documents existants

Questionnaire adressé aux Présidents des
Associations régionales le 16 juillet 2020
Questionnaire adressé à l’ensemble des
SSTI (Présidents et Directeurs)
le 7 septembre 2020

71 réponses début octobre 2020
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10

Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)

Le questionnaire, comme vous le voyez, est parti dans l'ensemble des
Services en juillet 2020, avec une petite relance. Soixante et onze
réponses ont pu être analysées, ce qui représente beaucoup plus que 71
services sur 220 en termes de salariés suivis, puisque l'ensemble des gros
services ont répondu au questionnaire.
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Genèse et conduite du projet

Les étapes clés de la saisie et
les outils d’aide à la saisie

Accès aux outils sur le site
Internet de Présanse

Le guide complet de description
et d’utilisation des Thésaurus

Questions / Réponses

Analyse des besoins
Le besoin d’aide semble concerner prioritairement les Thésaurus Harmonisés
suivants : Thésaurus des expositions professionnelles, Thésaurus des effets
sur la santé (CIM10), Thésaurus AMT, Thésaurus des professions,
Thésaurus de prévention.

Pour le Thésaurus des expositions
professionnelles, 60,6% des répondants
ressentent un besoin d’aide à la saisie

39,4%
60,6%

Oui
Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)
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Quels sont les besoins que nous avons identifiés ?
Je ne vais pas aller dans tous les détails. L'analyse des besoins semble
concerner prioritairement les Thésaurus suivant :


le thésaurus des expositions professionnelles



le thésaurus des effets sur la santé



la CIM10 ; et là je vous dis d'emblée que nous n'allons pas traiter ce
Thésaurus, puisque la CIM 10 est maintenue par l'OMS et que d'ores
et déjà elle a livré une CIM 11. Nous avons appris la bonne nouvelle il
y a 15 jours - 3 semaines, que la CIM 11 avait bénéficié d'une
traduction. Donc nous allons la promouvoir en fin d'année auprès des
éditeurs de logiciels et de vos Services, afin que vous puissiez
progressivement passer vers cette CIM11, qui devrait justement avoir
tenu compte des insuffisances de la CIM10.

Vous souhaitiez beaucoup d'aides sur les Thésaurus AMT, ainsi que sur le
Thésaurus des préventions, le Thésaurus des professions, tout en sachant
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que deux tiers des personnes ont demandé de l'aide sur le Thésaurus des
expositions professionnelles et on voit bien que c'est tant mieux puisque
c'est le cœur du métier.
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Genèse et conduite du projet

Les étapes clés de la saisie et
les outils d’aide à la saisie

Accès aux outils sur le site
Internet de Présanse

Le guide complet de description
et d’utilisation des Thésaurus

Questions / Réponses

Analyse des besoins


Le type d’aide à la traçabilité pourrait être différent suivant le Thésaurus concerné :
o
o
o
o

Short-lists (listes courtes)
École du codage
Guide d’aide à la saisie
…



Les aides pourraient revêtir la forme d’outils intégrés aux logiciels, a minima avoir la
forme d’un guide au format PDF



Les cibles identifiées sont multiples :
o
o
o
o

Les personnels des SSTI (dont les non-professionnels de santé qui saisissent peu
actuellement)
Les éditeurs de logiciels
Les référents Thésaurus (école du codage)
…

Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)
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En termes de type de support, il était souhaité des short lists, et alors là,
les bras nous en sont tombés parce que nous nous nous sommes aperçu
qu’un certain nombre de personnes demandaient des shorts lists ou en
avaient élaborées dans leur Service.
Et ceci parce qu'ils avaient méconnaissance de l'existence des short-lists
mises à dispositions depuis 2009 dans le logiciel et qui auraient dû être
implémentées par les éditeurs.
Mais vous savez et nous savons, bien évidemment, que ce n'est pas
toujours fait, pas toujours demandé et donc nous insistons et nous vous le
redisons, ça existe depuis longtemps.
Il était aussi souhaité des écoles du codage. Choix a été fait par le groupe
de pas faire des écoles du codage loin du terrain, mais cela pourra faire
l'objet d'un travail ultérieur de reprise par les référents Thésaurus des
Services et ainsi de bâtir, en local, une école du nommage, même si elle
bénéficiera du support de la réflexion des Groupes Thesaurus nationaux.
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Puis, un guide d'aide à la saisie, tout en sachant qu’il en existe déjà deux
sur le site de Présanse :
un à destination des directeurs,


un à destination des utilisateurs.
Mais eux aussi étaient peu connus.
Par conséquent, on avait à la fois des demandes mais aussi beaucoup de
matériel à faire connaître, déjà existant.
Nombre ont insisté sur le fait que ces aides devaient revêtir la forme d'outils
intégrés au logiciel et, a minima, avoir la forme d'un guide au format PDF
accessible sur leurs ordinateurs, mais au mieux une version numérique.
Il ne faut oublier que les cibles sont multiples et qu’il ne s'agissait pas
seulement des personnels des Services et encore moins les seuls
professionnels de santé, mais de l'ensemble des acteurs impliqués, y
compris les éditeurs de logiciels.
On verra plus loin que tous participent à cette chaîne de traçabilité, qui
commence par exemple sur les portails par les entreprises adhérentes puis
qui passe par le service comme une convocation, puis par l'assistante qui
reçoit, puis par l'infirmière qui fait des examens ou en parallèle par les
personnes de l'équipe qui font l'action en milieu de travail, puis en colloque
singulier par les professionnels de santé, puis après par le biais d'une autre
personne qui fait des conseils de prévention par exemple.
Aussi, il fallait cibler les vecteurs indirects que sont les éditeurs de logiciel
puisqu’ils étaient très précieux pour mieux faire connaître les Thésaurus
Harmonisés.
Ainsi, ce travail a commencé à être fait, puisque nous les avons reçus la
semaine dernière et que nous avons déjà commencé à leur présenter les
grandes lignes de ce que nous faisons aujourd'hui et qu’un certain nombre
d'entre eux sont certainement connectés aujourd'hui pour nous écouter
puisque nous les avons invités à s’inscrire pour enrichir leurs
connaissances sur les Thésaurus Harmonisés.
Parmi les personnels des Services, il fallait cibler les référents Thésaurus
régionaux, qui siègent tous dans les Groupes Thésaurus, quand ils
existent, pour qu’après ils puissent refaire des sessions d’information via ce
webinaire, et auprès des référents Thesaurus de Service et ensuite
pourront aller jusqu'à la mise en œuvre d'une école du nommage.
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Genèse et conduite du projet

Les étapes clés de la saisie et
les outils d’aide à la saisie

Accès aux outils sur le site
Internet de Présanse

Le guide complet de description
et d’utilisation des Thésaurus

Questions / Réponses

Les principaux besoins identifiés


Améliorer la fonctionnalité et l’ergonomie des logiciels métiers (91,5 % des répondants
au questionnaire).



Disposer de listes courtes des Thésaurus Harmonisés (87,3 % des répondants au
questionnaire).



Mieux faire connaître les outils existants d’aide à l’utilisation des Thésaurus
Harmonisés, telles les listes courtes (short-lists), les matrices emploi-expositions
potentielles (MEEP), les guides d’aide à l’utilisation (à titre d’exemple, 74,6 % des
répondants au questionnaire utilisent déjà les short-lists pour renseigner le DMST et 56,4 % utilisent les
MEEP).



Associer les acteurs contribuant à la saisie à l’exploitation des données.



Expliquer la construction de l’arborescence des Thésaurus Harmonisés.
Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)
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Fort de tout ça, les principaux besoins identifiés étaient les suivants.
En premier, loin devant les autres, un besoin qui finalement aurait pu nous
faire arrêter tout de suite, était qu'il était demandé d'améliorer la
fonctionnalité, l'ergonomie des logiciels métiers pour 91% des répondants
au questionnaire.
La main n'est pas à Présanse, même si Présanse rencontre les éditeurs et
a commis un certain nombre de documents pour aider les éditeurs à
tendre vers une cohérence des logiciels et une meilleure ergonomie de
leurs solutions.
On voit bien que la main est chez les donneurs d'ordre que sont les
Services à avoir des exigences envers les éditeurs de logiciels et chez les
éditeurs de logiciels, eux-mêmes, à répondre aux demandes de leurs
clients, et aussi et c'est très important de respecter la charte
d'engagement qu’ils signent avec Présanse.
En effet, quand Présanse leur met à disposition les Thésaurus qui ont été
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réalisés par les Groupes Thésaurus de Présanse ou promeut d'autres
Thésaurus avec des règles très précises, les éditeurs s’engagent à ne pas
modifier quoi que ce soit dans un Thésaurus, à ne pas faire des mélanges
avec d'autres nomenclatures ou les faire cohabiter avec d'autres Thésaurus
pour perdre l'utilisateur. Ils s’engagent également à ne pas en faire
commerce, de même que pour les produits dérivés, ce qui contrarierait la
cohérence.
Donc tout ça est écrit et je vous le redis, il est à vérifier que cette charte
d’engagement soit bien respectée pour que les Thésaurus ne soient pas
déformés. Vous avez la possibilité de le vérifier puisque tous les Thésaurus
sont à disposition, au format PDF, sur le site de Présanse.
Donc on aurait pu s'arrêter là, mais nous nous sommes dit que certes ce
sujet de la qualité des logiciels était important, mais que nous allions vous
aider en faisant le pari que les logiciels étaient en train de s'améliorer, que
l'ergonomie allait s'améliorer, que les fonctionnalités allaient s’améliorer,
qu'ils allaient tout seuls progressivement être en situation d’incorporer les
vocabulaires et le langage commun que sont les Thésaurus mais aussi les
produits dérivés.
Et ainsi nous nous sommes engagés sur ce qui était déjà naissant en
région, à savoir faire les productions que je vais vous présenter tout à
l'heure.
Il était aussi demandé, par 87% des répondants, de disposer de listes
courtes. Listes qui existaient, qu'on a parfaites et que l’on vous présentera
tout à l'heure, mais aussi de mieux faire connaître les outils existants.
Il y avait besoin de mieux connaître les outils existants : les matrices
emploi-expositions potentielles, les listes courtes et les guides d’aide à
l'utilisation.
Il était aussi demandé d'associer les acteurs, qui contribuent à la saisie, à
l'exploitation des données certes bien sûr les acteurs voient bien au
quotidien quel est l'intérêt d'avoir un dossier médical en santé au travail ou
un dossier général d'entreprise bien renseigné, proprement avec les
Thésaurus Harmonisés.
Mais, s’il y a constat qu’un utilisateur ne peut pas en faire une exploitation
des données ou que l'exploitation est confisquée par quelques grands
savants qui ne remercient pas ou qui ne mettent pas à disposition ce qui
concerne son effectif, il y peut y avoir de la frustration et cela va générer
une moins bonne qualité de la saisie alors qu’à l'inverse l'appel vers une
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qualité d'exploitation des données va parfaire la qualité de la saisie.
Autre élément qui nous est apparu et que nous n'avions pas soupçonné à
ce point, c’est que chacun demande à comprendre la construction de
l'arborescence des Thésaurus Harmonisé pour pouvoir se l'approprier et
ainsi savoir quand on utilise un libellé où il est classé, par exemple dans la
CIM 10 ou dans le Thésaurus des expositions professionnelles.
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Les actions déjà conduites


Un référent Thésaurus dans chaque Service.



Un cahier des charges et cahier des recettes disponibles pour les SSTI pouvant
se traduire en clauses contractuelles avec les éditeurs de logiciels.



Des actions / informations / communication / conseils.



Des réponses par messagerie : une adresse mail est dédiée (veillethesaurus@presanse.fr) 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.



Des aides par présaisie.
Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)
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Je vous dis quand même qu’un certain nombre de choses ont été
faites comme la mise en place de référents Thésaurus dans chaque
Service.
Rappelons-nous également qu’un cahier des charges des fonctionnalités
communes des logiciels métiers avait été mis à disposition, dès 20142015, des éditeurs de logiciels et à l'ensemble des Services avec un
cahier des recettes qui a fait se poser beaucoup de questions à la fois aux
Services, aux clubs utilisateurs et aux éditeurs pour tendre vers une
amélioration.
On est dans un processus d'amélioration continue.
Parmi les actions déjà conduites vous le savez, pour ceux qui nous
connaissent depuis 2009-2010, nous vous avons commis un certain
nombre de conférences, d'actions d'information de communication, mais
aussi de conseils en direct vers vous, de conseils vers les éditeurs pour
cette traçabilité et aussi des formations qui existent dans des organismes
de formation, notamment l’organisme qui est dans les mêmes locaux que
Présanse et s'appelle l’Afométra.
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Nous avons mis en place également pour que votre expression de souhaits
de modifications des Thésaurus, une adresse mail dédiée (veillethesaurus@presanse.fr), sur laquelle nous vous conseillons dès lors que
vous avez un sujet sur les Thésaurus d’écrire à cette adresse. Cela nous
permet une gestion du dossier plus aisé.
Et bien sûr, nous mettons à disposition des aides par pré-saisie telles que
les matrices emploi-expositions (MEEP) et les matrices emploi-tâches
(METAP) qui existaient déjà.
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Collecte et analyse des documents existants



L’analyse des documents adressés
par les Services n’a pas fait
émerger un document qui pourrait
être diffusé en l’état.



Conclusion : le(s) livrable(s)
reste(nt) à créer à partir
notamment d’éléments provenant
des différents supports étudiés.
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Concernant la collecte et l'analyse des documents existants, vous pouvez
le voir à l’écran, nous avons screené les différents outils que les Services
nous ont communiqués au moyen d’une une grille très complète.
Nous avons, comme je vous l'ai dit, découvert des tas de documents très
intéressants qui avaient souvent la particularité d'être très adaptés à un
Service mais pas généralisable à l'ensemble des Services, parce qu'il
tenait beaucoup compte de l'organisation locale.
Par conséquent, il a été décidé de partir de tous ces documents très
qualitatifs et de créer des produits en utilisant, compilant les ressources
disponibles.
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Sous-mains
o Quatre exemplaires adressés dans chaque Service – 4 octobre 2021 (bon de
commande pour acquérir des exemplaires complémentaires)



Site Internet de Présanse
o



Aides à la saisie accessibles dans l’espace public du site – Octobre 2021

Version interactive du guide
o

Accessibles dans l’espace public du site Internet de Présanse – Octobre 2021
(guide au format PDF + sommaire interactif sur une page dédiée)

Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)

16

Webinaire – 27 octobre 2021 (14h00-16h00)

Les résultats de ces travaux consistent donc en des sous-mains, qui ont
un format plus grand que A3 - c’est du A2, c’est à dire comme un grand
calendrier que vous pouvez mettre sur votre bureau. Ils sont en matière
plastifiée pour que la souris s'amuse bien dessus et pour que vous
puissiez prendre des petites notes avec des marqueurs.
Quatre exemplaires ont été mis à disposition de vos services le 4 octobre
dernier avec des bons de commande qui ont suivi dans l'envoi des
Informations Mensuelles aux Services, pour que ceux qui souhaitent en
commander plus le fassent. Nous savons, d'ores et déjà, que l'imprimeur a
reçu beaucoup de commandes.
Nous avons remis sur le site internet de Présanse toutes les aides à la
saisie que nous avons soit regroupées, soit produites et nous allons vous
les présenter. Puis pour en savoir plus ou pour aller plus loin ou encore
pour avoir tout en un seul document, nous avons créé une version
interactive d'un guide complet de description et d'utilisation des thésaurus
que nous allons également vous présenter.
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Les étapes clés de la saisie
et les outils d’aide
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Alors, nous allons commencer la présentation de ces outils d’aide à la
saisie en regardant le sous-main et d'ailleurs ce sous-main, dans son plan
va constituer le fil conducteur de toute cette après-midi.
Je vais vous l'agrandir sur la diapositive suivante ne vous inquiétez pas.
Ce sous-main reprend les sept étapes clés de la saisie et à chaque fois il
indique les Thésaurus utiles ou les outils d'aide existants.
Ce sous-main peut vous paraitre petit sur votre écran, mais en sous-main
c’est plus du double, donc ne vous inquiétez pas vous n'avez pas besoin
de changer vos lunettes.
Donc les sept étapes clés de la saisie sont :

d'identifier les utilisateurs,

de tracer les données de socioprofessionnelles,

de tracer l'évaluation des risques,

de tracer le suivi de l'état de santé,

de tracer les actions en milieu de travail,

de tracer les actions réalisées par les équipes,
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ou encore de tracer les conseils.

Nous allons regarder dans le détail chacune de ces étapes.
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Ainsi, pour « Identifier les utilisateurs », vous avez la possibilité d'utiliser le
Thésaurus des professions utilisatrices de la base. Nous n’avons pas fait
cas, par exemple, des spécificités pour l'ergonome ou pour les
toxicologues, puisque de toutes les façons, vous pouvez vous nommer en
tant qu’utilisateur avec votre fonction en utilisant les libellés du Thésaurus
des professions utilisatrices de la base.
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Ensuite la seconde étape, souvent dans l'ordre chronologique, est de tracer des
données socioprofessionnelles de l'entreprise ou du travailleur, parce que ce sont
des données qui arrivent au service comptabilité, au service administratif sur la
déclaration d'effectif.
Vous voyez encore une fois que cette traçabilité, cette saisie, est loin d'être la
partie privée d'un médecin du travail. Au contraire le médecin du travail peut être
amené à nommer la hernie inguinale qu’il a palpée et que personne d'autre n'a
vue bien évidemment, mais par contre les civilités, le genre de la personne, la
situation maritale, la commune, le pays, la profession en code PCS-ESE, le
secteur d'activité en code NAF, qui sont des Thésaurus Harmonisés qui viennent
de l'extérieur, mais dont la promotion est réalisée par Présanse, comme il est fait
la proposition d'ailleurs dans la recommandation de la Haute Autorité de Santé
sur la tenue du Dossier Médical en Santé au Travail. Les autres données socio
administratives saisissables sont le niveau de formation, le type de contrat, la
quotité comme le travail à mi-temps, mais également les catégories d'invalidité et
RQTH et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Ainsi pour chacune de ces données, vous avez un Thésaurus, dont l'éditeur
dispose et qu’il doit vous mettre à l'endroit adéquat. Par exemple, pour les
communes c'est la nomenclature de l’INSEE et de la Poste. N'oublions pas que si
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vous n’avez pas des retours quand vous envoyez des documents papiers, c'est
parce que l’on n’utilise pas ces nomenclatures exigées par la Poste.
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La troisième étape, c'est de tracer l'évaluation des risques.
Pour ce faire, vous n'en êtes pas sans savoir que pour pouvoir identifier
une exposition professionnelle, vous pouvez, a minima, tracer comme il
est demandé dans la reco HAS, la situation de travail dans sa partie
« tâche ».
Ainsi, je rencontre un agent de maintenance en éolienne ou je vais, pour la
première fois, au pied d'une éolienne et vais étudier ce type de poste de
travail. Alors, il m'est intéressant d'avoir consulté le Thésaurus des tâches
par métier, qui va me permettre de me familiariser et d’harmoniser les
tâches de ce monsieur.
Après bien sûr, il conviendra de nommer, en face de ces tâches ou du lieu
de travail ou du produit, les expositions professionnelles en langage
Thésaurus des expositions professionnelles qui vous sera détaillé plus
après.
Aussi la fréquence d'exposition et la gravité peuvent être spécifiées, tout
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en sachant qu'on est bien d'accord, la plupart du temps on n'en est pas à
ce niveau de finesse, donc tous ces Thésaurus ne sont pas obligatoirement
utilisés. Mais, ils sont à disposition et dans les langages communs de
l’INRS et des autres agences qui ont mis au point des abaques de gravité
et de fréquence d’exposition, notamment pour l'amiante.
En revanche, ce qui est très important est que vous sous-utilisez le
thésaurus de prévention. Ce Thésaurus, en cours de mise à jour reste à
parfaire, mais est déjà existant. Il reste fortement méconnu alors qu’il vous
permet de tracer les préventions existantes indispensables dans le cadre
de l'évaluation des risques et, nous le verrons aussi, les préventions
préconisées dans le cadre des conseils.
En outre, comme vous le voyez si vous avez des petits outils matérialisés,
c’est parce qu’il existe des outils d’aide, le plus souvent sous la forme de
produits dérivés que nous vous mettons à disposition et qui vous
permettent d'aller plus vite comme je vous l'ai déjà dit.
Il s’agit :

des matrices emploi-tâches potentielles (METAP) qui à partir d'un
métier, vous suggère des tâches,

ainsi que des matrice emploi-expositions potentielles (MEEP).
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La quatrième étape, est de tracer le suivi de l'état de santé, tant dans sa
partie organisationnelle que dans son contenu.
Il s’agit de la traçabilité des actes réalisés : quel type de visite ?, quel
mode de visite - est-ce que c'est du présentiel, du distanciel ?.
Pour les motifs d'annulation des visites, les services ont été fortement
demandeur, car il y a des incidences diverses à prendre en compte
notamment sur la facturation de même que sur la justification auprès d'un
employeur qui se plaint que les visites ne soient pas réalisées par
exemple.
Il existe aussi le Thésaurus des d’auto-déclaration par l'employeur des
situations prévues réglementairement qui peuvent donner lieu à un SIR ou
un SIA et qui sont obligatoires dans le cadre de la déclaration des effectifs
et des risques afférents.
Ces Thésaurus sont pour l’organisationnel de la traçabilité du suivi de l'état
de santé, on est bien d'accord que c'est rarement, encore une fois,
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renseigné par le médecin ou l'infirmier mais que c’est souvent fait en
amont. Aussi, si la saisie se fait en amont, il faut que les logiciels
permettent de ne pas avoir à le ressaisir mais qu’il y ait une mise en
visibilité au moment où le personnel suivant en a besoin.
Et puis, il y a le contenu bien sûr de ce qui se passe pendant le colloque
singulier. L’un des moments de l'acte du professionnel de santé est de
nommer les effets sur la santé.
Nous avons aussi repris le Thésaurus d'imputabilité tel qu'il est utilisé par
les universitaires pour imputer un effet sur la santé à une exposition mais,
nous savons fort bien que nous ne l’utilisons que très rarement, mais qui
peut le plus peut le moins.
Vous disposez également d’un Thésaurus pour renseigner les motifs d'arrêt
de travail. Il est souvent demandé car il est utile de savoir si la personne est
en arrêt pour une autre raison. Concernant le siège de la blessure et le lieu
de l'accident, on est bien d'accord que ce sont des informations que nous
avons très rarement mais dans la recommandation de la HAS, ces
informations sont demandées ; par conséquent vous disposez du matériel
pour le renseigner si toutefois vous souhaitiez le faire.
Et puis après, deux Thésaurus existent pour les sports, mais plus encore
l'intensité de la pratique sportive parce qu’il est très clairement apparu que
c'était plutôt l'intensité qui était intéressante (de savoir si vous courriez en
marche avant ou en marche arrière ou sur le côté ou si vous faisiez du
jogging ou de la marche à pied n'était pas le sujet), mais qu’en revanche si
vous en faisiez tous les jours ou une fois tous les 15 jours, oui.
Pour le Thésaurus des médicaments, c’est la table ATC qui a été retenue.
Des Thésaurus sont mis à dispositions pour les vaccins, les examens
complémentaires y compris la biométrologie (fidèle au Biotox et réactualisé
tous les ans) ; ainsi qu’un thésaurus qui vous permet de tracer les résultats
des examens complémentaires avec les unités de ces examens.
Enfin, quelque chose que vous aspirez de vos vœux depuis longtemps,
depuis toujours, c'est de pouvoir nommer que vous avez orienté le salarié
vers un professionnel de santé ou un assimilé ou fait une orientation vers
une structure spécialisée qui peut être la MDPH ; des Thésaurus le
permettent.
Pour cela et encore une fois, il existe un petit outil d’aide que l’on verra plus
tout à l'heure.
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La cinquième partie, c'est de tracer les actions en milieu de travail et
encore une fois dans leur partie organisationnelle ou dans le contenu.
Pour la partie organisationnelle, cela peut être soit de renseigner dans son
agenda ce qu'on a à faire ce jour-là, par exemple une action en direction
de la cible qui est l'entreprise, dans l'objectif de conseiller sur le risque
chimique avec comme moyen d'aller faire une analyse des fiches de
données de sécurité ; mais aussi de pouvoir tracer le contenu : qu'est-ce
que j'ai observé comme tâches, comme expositions professionnelles et à
quelles fréquences etcetera.
Comme tout à l'heure des outils d’aide à la saisie existent, avec la
particularité d'avoir de nouveaux outils en plus de ce que je vous ai déjà
présentés, comme des combinatoires d'action en milieu de travail en
fonction de la cible, de l’objectif et des moyens mis en œuvre.
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Enfin, vous pouvez tracer les conseils. Vous savez bien évidemment qu'il
existe cette mission de conseil et que souvent on est en défaut parce
qu'on les a faits, on les a réalisés lors du tête-à-tête avec le patient en
consultation ou encore lors de la visite d'entreprise, mais sans les tracer.
Or, il est primordial de les tracer pour pouvoir en faire le reporting.
Pour ce faire, encore une fois, vous disposez du Thésaurus des
prévention, mais qui plus est d’une petite pépite, une mine d’or, que je
vous détaillerai tout à l’heure, qui s’appelle l’ordonnance de prévention par
métier.
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Je vais ainsi passer la parole à Hélène WILLEM qui va continuer à vous
commenter la suite.
Je vais vous présenter, en complément de ce que le Docteur LETHEUX vous a
présenté sur le recto du sous-main, son verso qui porte spécifiquement sur le
Thésaurus des expositions professionnelles.
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proposent une liste de Tâche par métier. Une liste
des métiers couverts par les METAP est mise à
disposition.
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Les outils d’aide à la saisie
Matrices emploi-expositions potentielles
(MEEP)
Pour tracer les expositions professionnelles, il est
possible d’utiliser les MEEP, qui permettent un gain
de temps et de qualité de saisie. Grace à une
interrogation par le nom du métier, elles suggèrent
des expositions parmi les plus fréquentes pour un
métier donné, mais également les plus rares. Une
liste des métiers couverts par les MEEP est mise à
disposition.
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Un outil qui est nommé sur le sous-main, donc le sous-main est vraiment
une aide – « un pense pas bête » - c'est les matrices emploi-expositions
potentielles, qui pour un métier vous proposent, classées selon les classes
du Thésaurus des expositions professionnelles, les agents chimiques et
autres expositions professionnelles. Il ne s’agit pas seulement des plus
fréquentes, mais aussi celles qui sont moins fréquentes.
A votre demande, nous avons testé bien sûr ces matrices emploiexpositions et vous avez souhaité qu'on n'oublie pas de vous mettre les
expositions les plus rares parce que vous nous avez dit que si c'était pour
nous informer que le boulanger était exposé à la farine, le coiffeur aux
cheveux et le thanatopracteur au formol, vous le saviez tout seul et que
vous n'aviez pas besoin de ces matrices.
En fait, l'astuce, très précieuse, est que nous demandons aux éditeurs de
logiciels est un affichage en deux temps.
Cette matrice emploi-expositions que vous voyez ne revêt jamais plus
qu’une demi-page ou une page, est présentée, non pas sous la forme que
vous voyez à l'écran mais, dans un premier temps, sous une forme
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beaucoup plus courte d'une dizaine de lignes, qui reprennent seulement les
classes et dans la classe seulement ce qui donne lieu à SIR, c'est à dire à
priori au moins les CMR et les choses les plus graves. Après, dans un
second temps, vous pouvez décocher et aller plus loin. Mais dans un
premier temps votre taille d’écran n'est pas saturée d'informations.
Cette préconisation a été donnée à tous les éditeurs de logiciels. Encore
une fois, comme ils ont le qualificatif SIR mis à disposition, ils sont tout à
fait en situation techniquement de vous afficher dans un premier temps que
cela.
Ces matrices emploi-expositions vous permettent une saisie et, encore une
fois, il ne faut pas qu'elles soient présentées précochées, parce que sinon
vous allez surnommer des expositions professionnelles par oubli ou par un
clic « entrée » intempestif qui fait que vous validerez trop d'expositions
professionnelles. Il faut que ce soit vous qui acquiescez par un petit V sur
votre ordinateur ou un p'tit clic.
Tous les gens qui utilisent ces matrices emploi-expositions disent que ça
leur avait fait faire un bond, une explosion, dans la quantité et la qualité
surtout de leur saisie.
Donc, si vous n'avez qu’une seule chose à retenir du webinaire, c'est aller
voir les matrices emploi-expositions et de demander qu’elles soient
installées dans vos logiciels, si ce n’est pas le cas et ce de façon qualitative
avec la version courte puis la version longue.
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Les outils d’aide à la saisie
Listes courtes (short-lists)
Des listes courtes existent pour :
 le Thésaurus des expositions professionnelles,
 le Thésaurus des effets sur la santé,
 le Thésaurus des vaccins.
Celle pour le Thésaurus des expositions
professionnelles a été révisée par les Groupes
Thésaurus de Présanse.
Dans les logiciels métiers, il est souhaitable que la
recherche par mot clé se fasse dans un premier temps
dans une liste courte quitte à agrandir le périmètre de
recherche dans un second temps.
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Des short lists existent pour le Thésaurus des expositions
professionnelles, pour le Thésaurus des effets sur la santé et pour celui
des vaccins.
A propos de ces listes courtes, elles sont courtes et nous les avons
revues, même si nous n'avons pas atteint l'objectif d'en faire des
ultracourtes, bien que nous ayons pris en compte en supplément les
occurrences les plus fréquentes dans vos Services.
En effet, la particularité c'est que vous avez chacun presque tous
individuellement des occurrences de saisie les plus fréquentes qui sont
différentes de celles de votre voisin.
Le constat est fait que si nous avions compilé toutes les occurrences des
plus fréquentes nous aurions agrandi la short list au Thésaurus dans son
entier.
Donc, sachez que l'ultra short est quand même une utopie ou c'est un
choix mais un choix a priori.
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Toujours est-il que vous avez les plus graves et les plus fréquentes des
expositions professionnelles, tous les CMR et les agents biologiques
pathogènes.
Par exemple dans les effets sur la santé, vous avez tous les libellés qui
sont nommés dans les tableaux de maladies professionnelles mais aussi
tous les libellés qui correspondent non pas des maladies, mais à des
symptômes. Ainsi une infirmière ne peut pas dire qu'elle n'est pas en
situation d'utiliser la CIM 10 ou la CIM 11, puisque toute la partie en R
décrit la dyspnée, la tachycardie et autres termes auxquels un auxiliaire
médical est familier.
Pour les vaccins, les libellés de la short-list vont permettre de parler comme
tous les autres confrères de DTP au lieu de dire diphtérie tétanos polio.
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Les outils d’aide à la saisie

Exemples de combinaisons d’AMT
Pour le Thésaurus AMT, est mis à disposition des
suggestions de combinaisons préfabriquées,
proposées par Efficience Santé au Travail et
retravaillées par les Groupes Thésaurus.
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Bon voilà alors quelle est la nouveauté ?
C'est que nous vous avons mis à disposition - et encore merci à vous tous
les Services qui ont envoyé leurs productions et plus particulièrement pour
celui-ci au Service de Clermont-Ferrand et au Service Efficience Santé au
Travail qui avaient localement produit des combinaisons d'une cible d'un
objectif à atteindre d'un moyen – des exemples de combinaisons d’AMT.
A titre d’exemple, je vais vous montrer, sur la page suivante, un cas
pratique concernant l’étude de poste.
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Si j'ai comme objectif de conseiller l'entreprise en stratégie de prévention
et bien on me propose tout ce qu'il y a comme moyens. On vous suggère
ce qui a priori est utile pour conseiller, donc conseiller en achat de
matériel, en conception etc, …, suivre les actions préconisées.
Cette préfabrication de combinatoires, vous permet si elles vous sont
proposées, d'aller beaucoup plus vite et de ne pas perdre votre temps, soit
pour nommer dans votre agenda, soit pour, rétrospectivement, tracer ce
que vous avez fait comme action en milieu de travail.
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Les outils d’aide à la saisie
Ordonnances de prévention
Les ordonnances de prévention regroupent les
expositions professionnelles potentielles, les effets
sur la santé éventuellement liés, ainsi que les
préventions et surveillances de l’état de santé
recommandées, spécifiques à chaque métier. Elles
sont destinées aux salariés.
Les ordonnances de prévention sont mises à
disposition, en accès libre, sur le site internet des
Fiches Médico-Professionnelles.
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Le dernier petit outil, et encore une fois, il correspond au logo de
d'ordonnance de prévention dans les outils, est l'ordonnance de
prévention.
Qu'est-ce que l'ordonnance de prévention ?
Pour un métier, ici le boulanger, elle conseille sur les façons de se
protéger par catégories : « protégez-vous des poussières de farine »,
« protégez-vous des TMS », « protégez-vous de la chaleur », et est à
destination du travailleur.
Dans cette ordonnance, il n'est pas repris les conseils de prévention
organisationnelle à destination du chef d'entreprise.
Elles existent pour 1400 métiers.
Donc, si elles sont incorporées ça vous fait quand même une belle
traçabilité des conseils que vous avez prodigués en consultation où lors de
votre visite d'entreprise.
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Les ordonnances de prévention sont le fruit d'un export du site fiches
médico professionnelles. Elles sont aussi dans ce format, tel qu’à l’écran,
avec cette colorisation sur le site fiches FMPCISME, si vous voulez aller les
voir et en prendre connaissance.
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3

Accès aux outils sur le site
Internet de Présanse

L’ensemble des outils référencés par le logo et les flashs codes sur le sous-main sont
repris dans un tableau synoptique sur la page ressource du site de PRESANSE.
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Vous y accéder par exemple en cliquant sur le lien PRESANSE
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Puis dans la partie « ressources » à copté du guide qui sera détaillé tout à l’heure, la
liste vous est offerte.
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https://www.presanse.fr/re
ssources-santétravail/guide-tha-les-outilsdaide-a-la-saisie/
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Cette liste reprend donc les MEEP, les shorts listes, les libellés classés par qualificatif, les
libellés visibles dans leur arborescence, les matrice emploi taches, les sous mains, le
guide complet, les combinatoires de cible, d’objectifs et de moyens préselectionnés
d’action en milieu de travail.
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Le guide complet et interactif
de description
et d’utilisation des Thésaurus
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Sur le sous main encore, vous pouvez accéder au guide complet numérique de
description et d’utilisation des thesaurus via le flash code.
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Un autre accès consiste à vous connecter sur le site de PRESANSE dans la partie
ressources et de repérer dans les premières pages ce guide
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Si possible ouvrir le lien pour consulter sur le site directement ou inviter l’auditoire à le
faire.

52

Outils d’aide et guide facilitant la saisie par les Thésaurus Harmonisés
Genèse et conduite du projet

Les étapes clés de la saisie et les
outils d’aide à la saisie

Accès aux outils sur le site Internet
de Présanse

Le guide complet de description
et d’utilisation des Thésaurus

Questions / Réponses

Page Internet interactive dédiée et version PDF du guide



Guide consultable section par
section (page web avec listing
des différents contenus et fiches
pratiques individualisés)



Guide complet au format PDF
(consultable, téléchargeable et
imprimable)
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Parallèlement aux outils d’aide à la saisie, une version numérique d’un
guide complet de description et d’utilisation des Thésaurus Harmonisés,
complète les supports mis à disposition.
Il est consultable en version interactive avec possibilité de le télécharger
en PDF et de l’imprimer.
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Un guide interactif sur les Thésaurus Harmonisés

Parallèlement aux outils d’aide à la saisie, une version numérique d’un guide
complet de description et d’utilisation des Thésaurus Harmonisés, complète les
supports mis à disposition.
Le guide se compose de trois parties :
 une introduction,
 des fiches pratiques pour chaque catégorie de libellés à saisir,
 un questions/réponses portant sur les questions les plus fréquemment posées.
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Le guide se compose de trois parties :
une introduction,
des fiches pratiques pour chaque catégorie de libellés à saisir,
un questions/réponses portant sur les questions les plus fréquemment
posées.
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Organisation
de la veille

Personnels du
Service concernés
par cette saisie

Courte
présentation
du Thésaurus

Information sur
les dernières
mises à jour
Accès au
Thésaurus dans
son exhaustivité
Retour automatique
au sommaire
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Faisons focus sur une des fiches techniques : par exemple le descriptif du thesaurus dit
de « formation » qui décrit les différents niveaux de formation acquis par le travailleur.
Cette fiche a un format type en 6 chapitres /
• Quel personnel peut être amené à utiliser ce thesaurus?
• Pourquoi est il préférable de tracer cette information?
• Quelles sont les recommandations en matière de traçabilité?
• Une présentation du contenu du thesaurus
• L’information sur la façon dont s’organise l’évolution du thesaurus et dont chacun
peut proposer des évolution
• L’accès à la version numérique du thesaurus
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Questions / Réponses
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Des éléments de réponses apportées aux questions suivantes



Comment s’est formée l’idée qu’il fallait parler le même langage et pourquoi ?



Que disent les textes (Thésaurus Harmonisés et traçabilité, équipe santé travail,
actions en milieu de travail, …) ?



Concernant le DMST, quelles sont les recommandations qui s’appliquent aux
Thésaurus ?
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Les questions que vous découvrez dans les diapos suivantes sont traitées dans la partie 3
du guide et ainsi vous aide pour répondre à vos interrogations.
Toutes les autres questions peuvent être utilement adressées au référent thesaurus du
Service ou de la région, ou à l’adresse veille-thesaurus @presanse.fr.
Elles seront traitées par le groupe thesaurus qui se réunit périodiquement.
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Des éléments de réponses apportées aux questions suivantes


Pourquoi était-il si important de s’entendre sur des vocabulaires partagés et
d’harmoniser les Thésaurus en Santé au travail ?



Quel est l’intérêt pour le Service, pour les professionnels, pour les bénéficiaires ?



Les Thésaurus proposent des arborescences à plusieurs niveaux. Faut-il
renseigner chaque niveau ?



L’harmonisation des Thésaurus a-t-elle pris en compte les évolutions liées au
travail en équipes pluridisciplinaires ? Comment ?
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Des éléments de réponses apportées aux questions suivantes



Dans quelle mesure l’ergonomie et la structure du logiciel jouent-elles un rôle
dans la simplicité d’utilisation des Thésaurus ?



A quel moment les Thésaurus sont-ils mis à disposition dans chaque SPSTI ?



Pourquoi les Thésaurus proposés sont-ils si détaillés ?
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Des éléments de réponses apportées aux questions suivantes


Quelles sont les astuces pour que leur utilisation soit confortable ?



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



Qu’est-il prévu en termes de mise à jour ? Quelles sont les marges de
manœuvre ?
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Vos questions et attentes
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Conclusion et perspectives
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Quels sont les étapes suivantes :
• Vous êtes invités à vous rapprocher de vos éditeurs pour vérifier que vous disposez
bien de ces différents outils intégrés au logiciel.
• Vous pouvez commander des sous-mains.
• Vous pouvez organiser des présentation de ce diaporama en mode webinaire ou
visioconférence.
• Il est utile que vos services et région nomment des référents thesaurus, qui seront
des relais de proximité.
• En parallèle vous pouvez réfléchir à la création d’une hot line pour répondre en temps
réel aux attentes des personnels faisant face à une interrogation sur la traçabilité et la
saisie.
• Vous pouvez organiser des écoles du nommage autour de cas concret dans les
Services.
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Merci pour votre attention

Nous vous remercions de votre présence et de votre attention et restons à votre
disposition pour tous les sujets qui nous concernent.
Encore merci aussi au groupe thesaurus qui s’est particulièrement investi sur ce projet.
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Pour toute question :
c.letheux@presanse.fr
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