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JOURNÉES SANTÉ-TRAVAIL 2019 

Supports des conférences et communications 
en ligne 

Les résumés, actes et diaporamas de présentation 
des conférences invitées et des communications 
présentées lors des Journées Santé-Travail 
2019 sont consultables , imprimables et 

téléchargeables sur le site Internet de Présanse. 

Méthodologie de consultation

Pour accéder à ces ressources documentaires, sélectionner 
la rubrique « Ressources » sur la page d’accueil du site 
Internet de Présanse. 

Puis, dans ce menu, cliquez sur « JST », après sur « Edition 
2019 » et enfin sur « Interventions JST 2019 ».  

Pour chaque conférence ou communication, trois 
pictogrammes figurent à la droite du titre de l’intervention, 
qui permettent de consulter respectivement le diaporama, 
le résumé et les actes.  

Ressources :

 u https://www.presanse.fr/ressources-sant%C3%A9-
travail/interventions-2019/

A

THÉSAURUS HARMONISÉS VERSION 2020 

Livraison d’une version actualisée fin 
novembre 
Pour faire bénéficier au plus vite leurs salariés de ces Thésaurus Harmonisés actualisés, les Services sont 
invités à se rapprocher de leur éditeur pour en demander l’implémentation dans leur solution logicielle, et ainsi 
poursuivre le travail d’harmonisation des pratiques.

Une livraison aux éditeurs de logiciels d’une 
version actualisée, dite Version 2020, de 
l’ensemble des Thésaurus Harmonisés initiaux et 
complémentaires, de même que leurs supports 

dérivés MEEP (matrices emploi-expositions potentielles) et 
METAP (matrices emploi-tâches potentielles, est planifiée 
dans la deuxième quinzaine du mois de novembre.

Aujourd’hui, l’utilisation de ces Thésaurus Harmonisés 
permet de renseigner de manière uniforme la quasi-totalité 
des données requises par la recommandation relative au 
Dossier Médical en Santé au Travail (DMST). 

Les Thésaurus Harmonisés recouvrent pour la plupart des 
libellés qui étaient déjà saisis dans les logiciels, mais de 
manière disparate et ne permettant pas une circulation 
aisée de l’information, ni de traitement fiable. 

Ainsi, à partir des retours et des demandes des utilisateurs 
des SSTI, les membres des Groupes Thésaurus de Présanse 
ont travaillé, tout au long de l’année 2019, à la veille et/
ou à la création de ces Thésaurus, en tenant compte des 

demandes d’évolution mais également à la lumière des 
avancées de la science. 

En outre, certains de ces Thésaurus disposent d’une « short-
list » permettant une recherche simplifiée pour l’utilisateur, 
ou encore des métadonnées/qualificatifs, comme c’est 
notamment le cas pour le Thésaurus des Expositions 
Professionnelles (agents biologiques pathogènes groupes 
2, 3 et 4, tableaux de maladies professionnelles (régimes 
général et agricole), numéros CAS, agents chimiques 
dangereux (ACD), classement cancérogène, mutagène et 
reprotoxique (1a, 1b, 2), valeurs VLEP, valeurs VLCT, risques 
particuliers, risques générant une Vip avant affectation,…) 
qui ont également été révisés dans cette version 2020. 
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