
MÉDICO-TECHNIQUE

AMÉLIORER L’IMPLÉMENTATION DES THÉSAURUS DANS LES LOGICIELS

Les attentes des  SSTI en matière 
d’implémentation des Thésaurus 
Harmonisés
Assurer les 4 missions des SSTI nécessite de disposer d’une traçabilité correcte au quotidien, ainsi qu’à moyen 
et long terme.

La recommandation de la HAS sur le Dossier Médical 
en Santé au Travail (DMST)  notifie la façon dont le 
dossier individuel du travailleur doit être renseigné, 
notamment en Thesaurus Harmonisés. Il sera ainsi 

tout à fait utilisable par le professionnel de santé qui y fera 
appel lors de la prochaine visite.

Cette qualité de renseignement concerne également la 
partie du Dossier général de l’entreprise et du DMST qui 
porte sur l’action en milieu de travail. En effet, plusieurs 
acteurs y contribuent et chacun d’entre eux doit pouvoir 
consulter et lire aisément les notes du précédent 
contributeur. 

Pour rappel, le cahier des charges commun des 
fonctionnalités des logiciels métiers, élaboré par la 
profession, précise aussi le contenu de ce dossier général 
d’entreprise, qui est constitué des données administratives, 
des données d’action en milieu de travail et qui reprend 
le contenu de la recommandation de la HAS sur le DMST. 

En complément de cet usage individuel et quotidien 
qui est incontournable, la saisie de données en langage 
harmonisé permet de réaliser des traitements statistiques 
et épidémiologiques. Ceux-ci peuvent concerner des 
restitutions de visions collectives d’une entreprise, d’un 
effectif attribué à une équipe, d’un bassin d’emploi ou 
d’une branche professionnelle. Ceci participe également à 
faire progresser la recherche en Santé au travail, en mettant 
en évidence une absence de lien ou un lien probable entre 
une exposition professionnelle et un effet sur la santé, mais 
aussi l’efficacité de telle mesure de prévention mise en 
place par une branche professionnelle, par exemple. 

Tout ceci est possible dès lors qu’une saisie qualitative est 
effective, grâce à un logiciel adapté et à l’implémentation, 
dans ce dit, logiciel des Thésaurus Harmonisés. Ces objectifs 
requièrent que les Thésaurus Harmonisés soient incorporés 
dans leur ensemble, y compris sous forme de listes courtes 
(short-lists) et de matrices d’aide à la saisie qui suggèrent 
par métier les expositions professionnelles à rechercher. 

Aujourd’hui, les Thesaurus Harmonisés permettent et 
facilitent réellement cet effort de traçabilité, car ils suffisent 
pour renseigner 95 % des libellés du DMST. 

Cependant, dans les faits, certains SSTI ne disposent pas 
de la dernière version des Thésaurus Harmonisés, encore 
moins des listes courtes et des matrices emploi-expositions 
potentielles (MEEP), car ils ne sont pas implémentés ou 
sous la forme d’une version tout à fait obsolète. 

Ainsi, des professionnels parfaitement convaincus de 
l’intérêt de la traçabilité, sont empêchés par des solutions 
logicielles ne proposant pas le langage commun, voire sont 
incités à recréer des Thésaurus.

En conséquence, chaque SSTI est invité à vérifier qu’il 
dispose bien de l’ensemble des Thesaurus Harmonisés et 
dans la version de l’année en cours. A savoir pour 2020, de la 
Version dite 2020 de l’ensemble des Thesaurus qui est livrée 
aux éditeurs de logiciels depuis ce mois-ci, et ce comme 
c’est le cas chaque année. 

Il a été demandé à chaque éditeur de permettre cette 
vérification par tout professionnel. Cette exigence de la part 
de chacun constitue un prérequis à l’exercice au quotidien, 
tel qu’attendu en 2019. 

Même si ce besoin de disposer de Thésaurus Harmonisés 
récents est, par ailleurs, à associer à des exigences d’ « 
ergonomie de logiciel », ces sujets ne sont pas à confondre 
et doivent, pour chacun d’eux, faire l’objet d’améliorations 
complémentaires. 

Les avancées des Thésaurus Harmonisés dans leur Version 
2020 sont nombreuses et ont fait l’objet d’un document 
listant l’ensemble des modifications apportées par les 
Groupes Thésaurus de Présanse au cours de l’année 2019.  
Ce document a été adressé aux éditeurs de logiciels lors de 
la livraison et sera prochainement mis en ligne sur le site 
Internet de Présanse. 

Dans les prochaines Informations Mensuelles, les 
principales évolutions et modifications apportées dans la 
Version 2020 des Thésaurus Harmonisés seront mise en 
avant, présentées et explicitées. 
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