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INVITATION À INTÉGRER LES GROUPES D’ACTION SCIENTIFIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL

Travaux prévus pour la période 2022-2023

Les différents groupes animés par le Pôle Médico-
technique, dits « Groupes d'Action Scientifique en 
Milieu de Travail », sont les suivants : 

 u 1. Groupe Fiches Médico-Professionnelles (FMP)
 u 2. Groupe Toxicologie
 u 3. Groupes Thésaurus
 u 4. Groupe Usage de la données et éthique 
 u 5. Groupe Prévention des conduites addictives

Ces groupes ne sont pas limitatifs, et d’autres pourraient 
voir le jour. Le dernier né est le Groupe Prévention des 
addictions, pour lequel ce premier appel à contribution 
revêt toute son importance, tant le besoin de partager et 
d’échanger sur cette thématique est ressenti, y compris 
par les plus investis sur le sujet dans les SPSTI. L'objectif des 
travaux sera d’améliorer les connaissances et la qualité des 
actions et d’essaimer les bonnes pratiques. 

Ces différents groupes de travail participent tous, dans 
leur projet respectif, à décliner les missions de Présanse 
et les éclairer d’un regard technique pluridisciplinaire. Ils 
fonctionnent en réunions présentielles ou distancielles 
(depuis la crise sanitaire). Ces réunions sont mensuelles 
(Groupe FMP) ou bimensuelles (Groupe Toxicologie), 
ou encore trimestrielles (Groupes Thésaurus), voire 
semestrielles (Groupe Prévention des conduites addictives) 
ou annuelle (Groupe Usage de la donnée et éthique). 

On le redira, ils sont pluridisciplinaires, afin de croiser les 
regards et tenir compte des expériences et expertises des 
différents corps de métier, et ainsi faciliter la coordination 
de la mise en œuvre. 

D’autres groupes peuvent être créés et vivre le temps d’un 
projet. Ils sont annoncés via le site Internet de Présanse 
et les Informations Mensuelles, le plus souvent. Ainsi, 
chaque région est invitée à faire participer à ces groupes, 
un ou plusieurs membres, sollicités parmi les différents 
personnels des Services. Il est souhaité que cette modalité 
de nomination facilite la prise en compte des besoins et 
contraintes de chaque Service, de même que la restitution 
des travaux périodiques vers l’ensemble des personnels 
concernés. 

A titre d’information, les cartes de participation actuelle 
des régions aux différents groupes, les objectifs de 
chaque groupe et les livrables figurent ci-dessous. Il est 
souhaitable que les personnes s’engagent dans l’idéal au 
moins pour deux années consécutives, afin de bénéficier 
de la dynamique de groupe et voient le projet se produire. 

Le Docteur Corinne Letheux, qui pilote ces différents 
groupes, se tient à disposition pour toutes explications non 
contenues dans cet article, qui ne retrace qu’une synthèse 
des informations. Vous pourrez la contacter à l'adresse 
suivante : c.letheux@presanse.fr. 
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Représentation des SPSTI au sein des Groupes de travail 
pilotés par le Pôle Médico-Technique de Présanse

Les objectifs des Groupes Thésaurus 

Le Groupe Thésaurus de Présanse est en charge des choix et des arbitrages 

concernant les Thésaurus Harmonisés et en assure la veille. Il fait remonter 

les informations des Services et prépare les versions diffusées, chaque année 

dans le cadre de la veille, aux éditeurs de logiciels. 

Groupes Thésaurus 

Groupes 
Thésaurus

Finalité du groupe Enjeux Manque actuel

Choisir et arbitrer les nomenclatures à 

utiliser en SSTI 

Créer de nouveaux Thésaurus 

Assurer une veille sur les Thésaurus

Participer à la veille du Thésaurus des 

expositions professionnelles à l’ANSES 

Continuité des travaux et des 

productions

Représentation de toutes les 

régions, de clients de tous les 

éditeurs 

Profils recherchés : Psychologues du travail, 

Ergonomes, Infirmiers, AST 

Régions non-représentées : Hauts-de-France, 

Régions d’Outre-mer
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Les objectifs du Groupe Toxicologie

Le Groupe ASMT Toxicologie effectue une veille sur la réglementation et 

les sujets d’intérêt toxicologique. 

Le Groupe ASMT Toxicologie, dans un but d’information vers l’ensemble 

des SPSTI adhérents et en cohérence avec les autres groupes de travail de 

PRESANSE, a pour objectifs : 

 u  d’assurer un rôle de veille scientifique sur l’ensemble des agents 

chimiques dangereux (ACD), notamment ceux à valeur limite 

réglementaire contraignante, 

 u  d’alerter sur les risques chimiques et les mesures de prévention associées, 

 u  d’élaborer des documents (dossiers, brèves, brochures), à destination des 

équipes de Santé au travail, synthétisant les évolutions réglementaires 

et les connaissances scientifiques liées aux substances chimiques, 

 u  d’auditer ou de créer des outils d’aide à la connaissance toxicologique. 

Groupes ASMT Toxicologie   

Groupe ASMT 
Toxicologie

Finalité du groupe Enjeux Manque actuel

Assurer une veille scientifique 

Alerter sur les risques chimiques et les 

mesures de prévention associées 

Elaborer des documents à destination des 

SSTI 

Auditer ou créer des outils d’aide à la 

connaissance toxicologique 

Continuité des travaux et des 

productions

Profils recherchés : Médecins du travail-

Toxicologues, Toxicologues experts (bac +5) 

Régions non-représentées : Bourgogne-

Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, 

Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte 

d'Azur-Corse, Régions d’Outre-mer

Groupe ASMT FMP 
(Fiches Médico-
Professionnelles)

Finalité du groupe Enjeux Manque actuel

Mettre à disposition sur Internet en accès 

libre un outil informatisé 

Etablir pour chaque métier dix supports 

(caractéristiques, nuisanses, effets sur la 

santé, prévention, surveillance, métier) 

adaptés à chaque type d’utilisation dans les 

SSTI et dans les entreprises 

Assurer la veille des fiches existantes

Alimenter les SPSTI de nouveaux documents 

à remettre aux salariés et aux employeurs : 

aide au DUERP, ordonnance de prévention

Pérennité des 

productions, utilisées 

notamment par les 

Groupes Thésaurus 

Continuité des travaux

Profils recherchés : Médecins du travail, 

Psychologue du travail, Ergonomes, 

Toxicologues, Techniciens HSE 

Régions non-représentées : Auvergne-Rhône-

Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Centre-Val 

de Loire, Grand Est, Normandie, Occitanie, Pays 

de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, 

Régions d’Outre-mer

Les objectifs du Groupe FMP  

Le groupe ASMT FMP a pour objectifs de mettre à disposition sur Internet en accès 

libre un outil informatisé : 

 u  valorisant les connaissances dispersées dans les SPSTI, 

 u  favorisant la collaboration et le travail en réseau, 

 u  permettant la lecture et la rédaction de fiches métiers et de nuisances, 

 u  pouvant servir ultérieurement de base à un guide de bonnes pratiques. 

Elaborer et actualiser des Thésaurus en Santé au travail 
Décrire pour chaque métier : 

 u  les caractéristiques, 

 u  les nuisances, 

 u  les effets sur la santé, 

 u  la prévention, 

 u  la surveillance. 

Groupe ASMT Fiches Médico-Professionnelles
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Les objectifs du Groupe Usage de la donnée et éthique

 u Les travaux de ce groupe ont pour périmètre d’accompagner les SPSTI 

dans l’usage au quotidien des données, dans le respect des règles 

éthiques face à des besoins locaux et nationaux. 

 u Les réflexions du Groupe Usage de la donnée et éthique portent 

premièrement sur la valorisation des travaux statistiques et 

épidémiologiques existants et leur extrapolation ou leur généralisation. 

 u En second lieu, il mènera une réflexion sur les besoins et les modalités 

d’analyse de novo de données collectives, soit par des saisies 

systématiques, soit par des analyses sur échantillons.

Les objectifs du Groupe Prévention des conduites addictives 

Les travaux de ce groupe auront pour finalité d’identifier et d’analyser 

les expériences, les actions et les productions des SPSTI sur le thème des 

addictions. 

Les informations sur les pratiques addictives en milieu professionnel 

présentant un intérêt et identifiées, par le groupe, comme utiles, seront 

transmises aux gestionnaires du portail Addict’Aide, afin de venir alimenter 

et enrichir son contenu.

Groupe Usage de la donnée et éthique   

Groupe Prévention des conduites addictives    

Groupe 
Usage de la 
donnée et 
éthique

Finalité du groupe Enjeux Manque actuel

Accompagner les SSTI dans l’usage au 

quotidien des données, dans le respect des 

règles éthiques, face à des besoins locaux et 

nationaux 

Adaptation à la demande des 

tutelles sur l’éthique et les 

systèmes d’information 

Continuité des travaux et des 

productions

Profils recherchés : Médecins du travail-

Epidémiologistes, Epidémiologistes  

Régions non-représentées : Auvergne-Rhône-

Alpes, Bretagne, Grand Est, Île-de-France,  

Occitanie, Pays de la Loire, Régions d’Outre-mer

Groupe 
Prévention 
des 
conduites 
addictives 

Finalité du groupe Enjeux Manque actuel

Partager les pratiques et les mettre en 

commun

Déclinaison des missions de 

prévention des conduites 

addictives 

Profils recherchés : Médecins du travail-

Toxicologues, Toxicologues experts (bac +5) 

Régions non-représentées : Auvergne Rhône-

Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, 

Occitanie, Pays de la Loire, Régions d’Outre-mer
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