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GROUPE USAGE DE LA DONNÉE ET ÉTHIQUE 

Exploitation des données collectives 
et accompagnement à la traçabilité 
individuelle

Pour contribuer à préserver la 
santé des travailleurs du fait 
de leur travail, l’analyse des 
données existantes en Santé 

au travail est précieuse. 

Depuis quelques années, il existe une 
réelle prise de conscience de l’intérêt 
de la donnée et de son utilisation. 
A ce titre, les SSTI contribuent à 
la production de connaissances 
et d’indicateurs, afin d’améliorer 
l ’ef f icacité de leurs conseils . Ils 
participent également à la veille 
sanitaire et à la recherche. 

Constat est fait qu’il existe une attente 
des SSTI vis-à-vis de Présanse sur ces 
sujets, pour qu’ils soient en capacité 
de montrer l’utilisation qui est faite des 
données saisies.  

En conséquence, un Groupe de  
travail  « Usage de la donnée et éthique »,  
composé de personnels des SSTI et 
d’autres spécialistes de ces questions, 
experts reconnus sur ces sujets, a été 
mis en œuvre en début d’année 2018. 

C e  gro up e  a  p o ur  v o c at i o n 
d’accompagner les SSTI dans l’usage 
au quotidien des données et dans le 
respect des règles éthiques, face à des 
besoins locaux et d’autres nationaux. 

Un questionnaire sur les enquêtes 
statistiques réalisées à partir des 
données des SSTI 

Parmi les missions conf iées au 
Groupe « Usage de la donnée et 
éthique » s’inscrit la valorisation des 
initiatives des Services en termes 
de traitement des données, afin de 
mieux appréhender la possibilité de 
généralisation ou d’extrapolation à 
partir de ces enquêtes. 

Pour cela, il est primordial que ce 
groupe puisse disposer d’un état 
des lieux simple de la réalité des 
Services sur ces sujets. En ce sens, 
un questionnaire a été travaillé par 
le Groupe « Usage de la donnée et 
éthique » et sera adressé, sous forme 
d’enquête flash, aux directions des 
SSTI, ainsi qu’au réseau des médecins-
relais, dans le courant du mois d’avril. 

Cette enquête vise à appréhender, non 
seulement la participation des SSTI à 
des enquêtes nationales, régionales, 
mais également internes à un Service, 
que ce soit dans son ensemble ou à 
l’échelle d’une ou plusieurs équipes 
pluridisciplinaires. 

Elle aborde également les objectifs 
des études conduites, le(s) type(s) 
de donnée(s) analysée(s), ainsi que la 
valorisation des résultats qui a pu être 
faite. 

Une finalité d’accompagnement 
à la collecte de données et au 
respect des règles éthiques 

Suite au retour et à l ’analyse 
des questionnaires ,  le Groupe 
e s t  a p p e l é  à  é m e t t r e  d e s 
préconisations, à destination des 
SSTI, d’accompagnement à la collecte 
de données et de respect des règles 
éthiques. 

Une restitution de l’enquête et de 
premiers livrables de préconisations 
sont prévus pour le deuxième 
semestre 2019. 
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