
M ÉDICO-TECHNIQUE
THÉSAURUS HARMONISÉS ET SUPPORTS DÉRIVÉS VERSION 2020 

Présentation des ressources sur le site 
Internet de Présanse et modalités de 
consultation 
Présanse a livré aux éditeurs de logiciels, en fin d’année 2019, les versions actualisées, dites "Version 2020",  
de l’ensemble des Thésaurus Harmonisés et de leurs supports dérivés. 

Ressources :

 u www.presanse.fr ▶ ressources ▶ 
Médico-technique ▶ Thésaurus

ADé s o r m a i s ,  t o u s  l e s 
Thésaurus Version 2020 
s ont  consultable s  et 
téléchargeables sur le site 

Internet de Présanse au format PDF1. 

Sont également accessibles, les 
short-lists (listes courtes) pour les 
Thésaurus Harmonisés des Effets 
sur la santé (CIM 10), des Expositions 
professionnelles et des Vaccins, 
toujours au format PDF.  

Trois exemples de  MEEP et de 
METAP sont accessibles sur le site 
Internet de Présanse.

Pour rappel, ces MEEP donnent la 
correspondance entre les intitulés 
d’emploi et leur(s) code(s) PCS-ESE, de 
niveau 3 ou 4, et une liste d’expositions 
professionnelles ou de tâches. 

L e s  M EEP  (m a t r i c e  e m p l o i -
expositions potentielles) et METAP 
(matrice emploi-tâches potentielles), 
concernent  1400 métiers. L’intégralité 
des 2800 supports n’est pas mise en 
ligne, mais, pour chaque type, trois 
fiches sont proposées. 

Les exemples de MEEP proposées 
à la consultation sur le site Internet 
de Présanse sont dédoublés, avec 
un premier PDF présentant les 
expositions professionnelles (SIR ou 
Facteur de pénibilité) et un second, 
dans lequel toutes les expositions 
potentielles sont listées. 

1 . La mise à disposition de l’ensemble des fichiers est uniquement au format PDF, car 
seuls les éditeurs ayant signé un accord d’utilisation des Thésaurus Harmonisés peuvent 
disposer des fichiers Excel. Ils s’engagent notamment, par cette signature, à en garantir 
l’intégrité, et à ne pas les modifier, mais aussi à proposer l’utilisation privilégiée des 
Thésaurus dans leur ensemble, à ne pas les cumuler avec d’autres tables, ni les mettre 
à disposition en version modifiable.

En effet,  il a été demandé aux 
éditeurs de mettre en œuvre leur 
affichage en deux temps. Un premier 
où ne sont listées que les expositions 
p ro f e s s i o n n e l l e s  c o n s i d é ré e s 
comme des risques particuliers ou 
correspondant à des facteurs de 
pénibilité. Dans un second temps, il 
sera possible d’obtenir l’ensemble des 
expositions potentielles retenues pour 
constituer une MEEP.

En outre, un document listant, 
Thésaurus par Thésaurus , les 
modifications apportées dans le 
cadre de la veille entre les versions 
2019 ( l ivrée aux éditeurs en 
décembre 2018) et 2020 (livraison 
en décembre 2019) a été mis à 
disposition des éditeurs de logiciels 
et est consultable et téléchargeable. 

Ce document présente la structuration 
des colonnes des f ichiers Excel 
transmis aux éditeurs de logiciels, les 
mises à jour effectuées, et comprend 
une synthèse des modif ications 
apportées. 

Méthodologie de consultation

Pour accéder aux fichiers PDF des 
Thésaurus Harmonisés Version 
2020, sélectionner la rubrique  
« Ressources » sur la page 
d’accueil du site Internet de 
Présanse. 

Puis dans ce menu, cliquer sur  
« Médico-Technique » puis sur  
« Thésaurus ». 

Dif férentes pages sont alors 
accessibles présentant un ou 
plusieurs Thésaurus Harmonisés. 
Les fichiers PDF des Versions 2020 
se trouvent généralement en bas 
de chacune de ces pages et sont 
ouvrables en cliquant sur des liens 
hypertextes. 
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