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Thésaurus concerné : Thésaurus des orientations vers une structure spécialisée 

Ceci peut être saisi directement dans le DMST par les personnels autorisés. 

 ■ Comment nommer les orientations vers une structure spécialisée ? 

Outre la possibilité offerte de tracer, à l’issue d’une visite, les orientations vers un 
professionnel de santé ou apparenté, les orientations vers des structures spécialisées 
peuvent, elles aussi, être renseignées dans le DMST grâce à un Thésaurus dédié.

 ■ Concernant le DMST, quelles sont les recommandations en matière de 
traçabilité des orientations vers une structure spécialisée ? 

La recommandation de la HAS (janvier 2009) sur le Dossier Médical en Santé au Travail, 
obtenue par la méthode du consensus formalisé, recommande : 

Tableau 5 – Informations concernant les propositions et l’avis du médecin du travail 
à colliger dans le DMST 

 – Demande d’avis médical complémentaire ou autre avis. 

 ■ Quel Thésaurus vous permet une saisie facilitée ? 

 i  Descriptif du Thésaurus des orientations vers une structure spécialisée

Ce Thésaurus vient en complément de celui des orientations vers un professionnel 
de santé et assimilé de santé. Ce second Thésaurus des orientations a été bâti par les 
Groupes Thésaurus de Présanse, afin de permettre que l’ensemble des orientations 
puisse être renseigné.  

Ce Thésaurus évolue régulièrement en fonction des besoins des utilisateurs. A ce titre, il 
a notamment été largement enrichi dans sa version 2020. 

Ce Thésaurus comprend 48 libellés actifs : 

NOMMER LES ORIENTATIONS VERS  
UNE STRUCTURE SPECIALISÉE  

 – centre de lutte antituberculeuse (CLAT)

 – centre de vaccination

 – centre médico-psychologique 

 – service social de l'entreprise

 – centre de bilan de santé 

 – centre de consultations de pathologies 
professionnelles et environnementales

 – Cap Emploi 

 – service médical de l'Assurance Maladie 

 – service social de l'Assurance Maladie 

 – cellule de prévention de la désinsertion 
professionnelle de l'Assurance Maladie 

 – service de l'assurance retraite 

 – cellule d'urgence médicopsychologique 
(CUMP)

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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CHAPITRE 4 – TÉMOIGNAGES DES SSTI

Chaque libellé est associé à un code alphanumérique, composé selon une règle définie a 
priori et constitué au maximum de huit digits.

 iMéthodologie de veille et de mise à jour

S’agissant d’un Thésaurus ad hoc répondant aux besoins spécifiques des professionnels des 
SSTI, la mise à jour est effectuée par les Groupes Thésaurus mis en place par la Commission 
Système d’Information de Présanse. 

Ces groupes de travail se réunissent tout au long d’une année et tiennent compte des avis 
des utilisateurs. L’ensemble des propositions émises est ainsi étudié en réunion et, si elles 

 – association obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés (OETH) 

 – fond d'insertion des personnes 
handicapées de la fonction publique 
(FIPHFP)

 – unité d'insertion socio-professionnelle 
(COMETE France) 

 – centre de bilan de compétences 

 – service hospitalier référent VIH (protocole 
accident exposant au sang) 

 – centre anti-douleur 

 – hôpital - service des urgences 

 – centre du sommeil 

 – association de gestion du fonds 
pour l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées (AGEFIPH)

 – caisse d'allocations familiales (CAF)

 – caisse primaire d'assurance maladie 
(CPAM) 

 – cellule de maintien en emploi / PDP du 
SPSTI 

 – cellule handicap de l'entreprise 

 – centre d'accueil et d'accompagnement à 
la réduction des risques (CAARUD)

 – centre d'addictologie (CSAPA, …) 

 – centre de formation professionnelle

 – centre de réadaptation / rééducation 

 – centre de rééducation professionnelle 

 – commission de réforme (fonction 
publique) 

 – comité médical (fonction publique) 

 – fonds d'action sociale du travail 
temporaire (FASTT)  

 – fonds de gestion des comptes personnels 
de formation (CPF)

 – foyer d'hébergement 

 – inspection du travail 

 – maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) / maison 
départementale de l'autonomie (MDA) 

 – organisme complémentaire de santé 

 – organisme de logement / bailleur

 – organisme de prévoyance

 – organisme de retraite (de base, 
complémentaire) 

 – organisme financier 

 – Pôle Emploi 

 – service d'accompagnement médico-
social pour adultes handicapés 
(SAMSAH) 

 – service social de la CARSAT 

 – service social du SPSTI 

 – service social extérieur à l'entreprise 
(autre que SPSTI)

 – services à la personne

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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sont validées par les groupes en charge de la veille, incorporées dans les mises à jour 
livrées annuellement aux éditeurs de logiciels. 

Dorénavant, grâce au référent Thésaurus, la communication sur les motivations des 
acceptations et refus sera facilitée via le référent régional qui prend part aux débats en 
groupe de travail. 

Chacun peut adresser l’expression de ses besoins de modifications ou d’ajouts via 
le référent Thésaurus de son SSTI ou de sa région, ou directement via l’adresse :  
veille-thesaurus@presanse.fr.

 

L’ensemble des modifications apportées au Thésaurus 
des orientations vers une structure spécialisée entre deux 
versions est explicité dans un document communiqué aux 
éditeurs de logiciels et mis en ligne sur le site Internet de 
Présanse. Ce document « Thésaurus Harmonisés et supports 
dérivés - Structures et modifications apportées entre Versions 
2021 et 2022 » est annexé au présent guide.

(Cf. annexe n°58) Télécharger le Thésaurus des orientations 
vers une structure spécialisée

Pour information, les mises à jour apportées au Thésau-
rus des orientations vers une structure spécialisée  entre 
les versions 2021 et 2022 ont été les suivantes : 

 `  Inactivation de cinq libellés 

 `  Ajout de vingt-huit nouveaux libellés 

 `  Modification de deux libellés 

Structures et modifications 
apportées entre Versions 

2021 et 2022

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
mailto:veille-thesaurus%40presanse.fr?subject=
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2022/01/DOCUMENT_THESAURUS_MODIFICATIONS_ENTRE_VERSION_2021-2022-06-01-2022.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2022/01/DOCUMENT_THESAURUS_MODIFICATIONS_ENTRE_VERSION_2021-2022-06-01-2022.pdf
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https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2022/01/THESAURUS_HARMONISE_ORIENTATIONS_VERS_UNE_STRUCTURE_SPECIALISEE_VERSION-2022-21-12-2021.pdf
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