
 218 | PRÉSANSE | PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE | QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES | JANVIER 2022 

AVANTAGES APPORTÉS AUX PROFESSIONNELS PAR 
L’HARMONISATION DES THÉSAURUS

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

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

Comme nous l’avons déjà noté en introduction, le choix de Thésaurus communs en Santé 
au travail répond à plusieurs nécessités :

1. Assurer la continuité du suivi du travailleur 

Par différents médecins : 

 `  du même Service lors des changements d’entreprise  du  salarié   ou   à   l’occasion de 
remplacements de médecins,

 `  appartenant à des Services différents, lorsque le salarié est mobile,

 `  appartenant à différentes spécialités, en partageant les mêmes intitulés de symptômes et de 
maladies par l’utilisation de la CIM.

Par différents préventeurs : 

 `  au sein d’un même Service, 

 `  internes ou externes au Service.

2. Disposer de données homogènes et adaptées aux besoins des préventeurs

 3. Exploiter collectivement les données issues des dossiers médicaux et participer à la 
veille sanitaire 

4. Améliorer l’exploitation des données saisies 

Ceci est rendu possible grâce à la hiérarchisation des données entre elles au sein du Thésaurus 
exempts de scories qui seraient dus à l’accumulation, année après année, de propositions non 
validées.

5. Permettre une exploitation des données croisées avec les autres professions utilisant 
les mêmes Thésaurus

Par exemple : données CMR et cancer avec les cancérologues, postures et TMS avec les médecins 
rhumatologues et les ergonomes… 
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En effet, il est clairement dommageable, lors du transfert d’un dossier médical d’un 
Service vers un autre, de risquer une mauvaise interprétation de ce qui est écrit dans le 
dossier médical, sous prétexte que chaque Service utilise sa propre sémantique.

La continuité du suivi médical doit être assurée sans ambiguïté possible.

La médecine du travail est, par exemple, une des dernières spécialités à ne pas avoir 
encore adopté, dans son ensemble, la CIM 10, sous prétexte qu’il serait impossible d’y 
entrer par les symptômes (alors que tous les items classés en R le permettent).

Il est toujours intéressant, pour un médecin, de comparer la population d’un établissement 
par rapport à celle d’une entreprise d’un même groupe, ou de comparer ses données par 
rapport à une moyenne de la profession, locale, régionale ou nationale.

Pour la médecine du travail, il est intéressant et valorisant de parler le même langage 
que les autres spécialités médicales, en particulier pour les effets sur la santé ; la CIM 10, 
par exemple, est un langage commun à toutes les spécialités présentes à l’hôpital.

Il est important, dans le cadre du suivi des expositions professionnelles, de pouvoir parler 
le même langage que les préventeurs institutionnels, afin de faire suivre un dossier d’un 
SSTI vers une consultation de pathologie professionnelle, ou de pouvoir participer à des 
études communes avec l’INRS, SPF, le CNRS ou l’ANSES.
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