
MÉDICO-TECHNIQUE

RÉFÉRENTS THÉSAURUS 

Création d’un réseau de référents par Service 
et nomination de référents régionaux 

Af in de renforcer l’accompagnement 
des Ser v ices à  la  traçabi l i té ,  i l 
apparaît important que Présanse, par 
l’intermédiaire de ses groupes Thésaurus, 

ait une meilleure connaissance des besoins et 
des attentes des utilisateurs de terrain, afin de 
pouvoir les prendre en compte, dans le cadre de 
la veille des nomenclatures préconisées et dans 
l’accompagnement à leur utilisation. 

En ce sens, une sollicitation pour nommer des 
référents Thésaurus par SPSTI a été faite aux 
Présidents des Associations Régionales à partir du 
mois de juin dernier, avec pour objectif de constituer 
un réseau de référents sur l’ensemble du territoire 
français.

Parallèlement, une redéfinition du rôle et de la 
représentativité des Groupes Thésaurus nationaux a 
été initiée, afi n que l’expression du besoin en matière 
de traçabilité, la compréhension et l’adoption des 
choix partagés, soient les plus larges possibles. Les 
membres de ces groupes se doivent de bénéfi cier 
d’un rôle spécifi que en région et être clairement 
identifiés. Pour ce faire, il a été demandé aux 
Associations Régionales de mandater des référents 
Thésaurus par région (un ou deux référent(s) par 
région), parmi notamment les référents des Services, 
appelés à siéger dans les Groupes Thésaurus 
nationaux, afi n de répondre au mieux aux attentes 
et besoins des utilisateurs. 

Profi l et rôles des référents Thésaurus 
régionaux 

  Les profi ls recherchés pour enrichir les groupes 
Thésaurus de Présanse sont des acteurs de terrain 
qui participent au quotidien aux quatre missions 
qui incombent aux SPSTI. 

  Les personnes mandatées devront avoir des 
appétences pour le travail en équipe et pouvoir se 
rendre disponibles régulièrement pour participer 
aux travaux (4 à 6 réunions d’une journée par an). 
La mise à jour des Thésaurus est un processus 
long qui court sur une année entière, aussi, une 
stabilité dans la participation aux réunions est-elle  
attendue, de même qu’un engagement pour une 
période de deux ans minimum. 

  Les référents régionaux siègent dans les Groupes 
Thésaurus de Présanse et constituent un relais 
d’informations vers leurs homologues des 
Services en région, ainsi que dans la production 
de supports d’aide à la traçabilité et à la saisie, 
partagés nationalement.  

Rôle des référents Thésaurus des SPSTI 

  Chaque correspondant Thésaurus aura en charge 
de faire connaître les besoins de ses collègues 
en termes de traçabilité. Pour ce faire, il pourra 
faire remonter les demandes d’évolution au(x) 
référent(s) Thésaurus de sa région et/ou les 
proposer à l’adresse suivantte : veille-thesaurus@
presanse.fr  

  Dans le cadre de la veille des Thésaurus 
Harmonisés, il sera tenu informé des décisions de 
mises à jour des Thésaurus Harmonisés et de la 
motivation des décisions prises par le(s) référent(s) 
Thésaurus de sa région siégeant au sein des 
Groupes Thésaurus nationaux.

  En outre, il pourra également être sollicité 
et interrogé ponctuellement sur des sujets 
spécifi ques (questionnaires,…). 

  Il sera ainsi en mesure de garder informés les 
personnels du SSTI des évolutions motivées des 
Thésaurus et des aides à la traçabilité disponibles.

Nomination des référents Thésaurus 

Afin de faciliter la constitution du réseau des 
référents Thésaurus des SPSTI, les Services qui 
n’auraient pas encore nommé de représentants 
sont invités à communiquer sur cette initiative et 
proposer à leurs personnels d’y participer. 

A la suite d’une nomination, les Services peuvent 
informer le Docteur Letheux (c.letheux@presanse.fr) 
du nom et de l’adresse électronique de la personne 
mandatée pour assurer ce rôle.   

Au même titre, les Associations Régionales non-
encore représentées dans les Groupes Thésaurus 
nationaux sont sollicitées pour mandater un ou 
plusieurs référents qui représenteront leur région 
au niveau national et d’en informer Présanse. 
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