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RESSOURCES POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

Deux publications de référence : Code 
international d’éthique et Recommandations  
en épidémiologie 

 

RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DU TRAVAIL D’AQUITAINE 

Une journée consacrée au Dossier Médical  
en Santé au travail informatisé 
La Société de Médecine du Travail d’Aquitaine a organisé, le 18 octobre dernier, à l’Hôpital Xavier Arnozan  
à Pessac, une journée sur le thème du Dossier Médical en Santé au Travail (DMST) informatisé.

Lors de cette journée, rappel 
a  été  f a i t  d e s  a s p e c t s 
réglementaires du DMST et 
de son informatisation, une 

enquête sur le DMST informatisé 
menée en Nouvelle Aquitaine a été 
présentée et la question du diagnostic 
territorial dans cette région a été 
abordée, de même que l’intérêt de 
l ’informatisation des dif férentes 
données en Santé au travail. A cette 
occasion, le Médecin-Conseil de 

Présanse, le Docteur Corinne Letheux, 
conviée à intervenir, a détaillé l’intérêt 
de l’usage des Thésaurus Harmonisés 
en Santé au travail dans le contexte 
actuel d’accélération du virage 
numérique en Santé. 

Deux Services du réseau, le STAS (La 
Rochelle) et l’AHI33 (Bordeaux) ont 
pu exposer leur retour d’expérience 
sur l’utilisation de l’informatique au 
quotidien par leurs personnels. 

Pour en savoir plus :
 u https://www.smtaquitaine.fr/
reunions/2019/10/18/réunion-de-
la-smta-du-18-octobre-2019

A

Le groupe "Usage de la donnée et éthique" de Présanse 
porte à la connaissance des Services deux ressources 
pour les professionnels de la Santé au travail : 

Code international d’éthique pour les professionnels 
de la Santé au Travail 

Ce Code international, publié par la Commission 
Internationale de la Santé au Travail (CIST), présente les 
principes essentiels de l’éthique dans le domaine de la 
Santé au travail. Une première édition avait vu le jour en 
1992 et sa troisième édition a été publiée en 2014. 

Le Code international d’éthique pour les professionnels de 
la Santé au travail a pour but d’être un guide pour tous les 
professionnels de ce secteur et une référence sur laquelle ils 
peuvent s’appuyer pour évaluer la façon dont ils procèdent. 

Après une introduction et un rappel des principes de 
base, le document comprend deux parties : une première 
rappelant, en 15 points, les missions et obligations des 
professionnels de la Santé au travail, et une seconde 
partie, en 11 points, relative aux conditions d’exécution des 
missions des professionnels de la Santé au travail. 

Recommandations de déontologie et bonnes 
pratiques en épidémiologie 

Réalisée par un groupe de travail de l’ADELF (Association 
des épidémiologistes de langue française), sous la direction 
de Marcel GOLDBERG, avec la collaboration d’autres 
organismes : EPITER (Association pour le développement 
de l’épidémiologie de terrain), AEEMA (Association pour 
l’étude de l’épidémiologie des maladies animales) et 
ADEREST (Association pour le développement des études 
et recherches en épidémiologie sur la Santé au travail), cette 
publication est scindée en deux parties. La première permet 
de prendre connaissance des principes fondamentaux 
qui régissent la pratique de l’épidémiologie sous toutes 
ses formes ; la seconde propose des recommandations 
précises aux instigateurs, qui préparent, mettent en œuvre 
et diffusent les résultats d’une étude épidémiologique, ainsi 
qu’à ceux qui commandent ou financent de telles études. 

Une première version de ce document avait été publiée en 
1998, puis mise à jour en 2007. 
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