
M ÉDICO-TECHNIQUE

SAISIE ET TRAÇABILITÉ DES ACTIONS LIÉES À LA COVID-19 

Livraison en mai dernier d’une version 
2020.1 des Thésaurus Harmonisés et 
supports dérivés

Lors de la pandémie de Covid-19, 
les Services de santé au travail 
Interentreprises (SSTI) ont été aux 
côtés des employeurs et de leurs 

salariés pour les accompagner pendant 
cette crise sanitaire. Leurs professionnels 
se sont déployés pour les aider à évaluer 
les risques sur le terrain et leur conseiller les 
mesures de prévention adaptées. 

Durant cette période, les équipes 
pluridisciplinaires des Services ont su 
adapter leurs pratiques pour répondre 
aux nouveaux besoins des entreprises et 
de leurs salariés. Pendant les semaines de 
confinement, puis depuis le 11 mai dernier, 
que ce soit à distance ou sur le terrain, 
les personnels des SSTI ont répondu, et 
le font encore, aux demandes de conseils 
pratiques pour une prévention adaptée 
sur les lieux de travail et assurer les visites 
médicales, y compris par téléconsultation.  

Aussi, pour renseigner, au quotidien, les 
actions menées dans le cadre de leurs 
missions, dans les logiciels métiers, 
Présanse, via ses Groupes Thésaurus, a 
travaillé sur le contenu des Thésaurus 
Harmonisés et a listé les libellés déjà 
présents et utilisables dans le contexte 
sanitaire lié à la Covid-19. 

Pour ce faire, les Groupes Thésaurus de 
Présanse ont établi des listes d’éléments 
disponibles parmi les principaux Thésaurus 
Harmonisés, en lien avec la Covid-19 et la 
prise en charge des entreprises et de leurs 
salariés dans ce contexte, pouvant être 
utiles et traçables dans les logiciels métiers. 

En supplément, quelques libellés ont été 
créés et ajoutés aux Thésaurus Harmonisés 
déjà livrés, afin de faciliter la saisie liée au 
contexte épidémique actuel. 

Ainsi, une version dite Version 2020.1 de 
l’ensemble des Thésaurus Harmonisés et 
de leurs supports dérivés (MEEP (matrices 
emploi-expositions potentielles) et METAP 

(matrices emploi-tâches potentielles)) a été 
élaborée et livrée aux éditeurs de logiciels le 
25 mai dernier, avec pour objectif de mettre, 
à disposition de chacun, les compléments 
nécessaires à la traçabilité de l’épidémie de 
la Covid-19. 

Les ajouts de libellés apportés concernent 
uniquement les Thésaurus Harmonisés 
suivants : 

 u Thésaurus Harmonisé des Examens 
Complémentaires, 

 u Thésaurus Harmonisé de Prévention, 
 u  Short-list du Thésaurus Harmonisé des 
Effets sur la santé –CIM 10). 

Dans le même temps, un nouveau 
Thésaurus permettant de renseigner les 
modalités pratiques de mise en œuvre des 
visites a été créé et mis à disposition des 
SSTI, via les éditeurs de logiciels. 

Un document reprenant, sous forme de 
tableaux, les libellés déjà présents dans 
la version 2020 de décembre 2019, ainsi 
que ceux nouvellement créés dans la 
Version 2020.1, susceptibles d’aider à la 
saisie des actions en lien avec la Covid-19, 
a été communiqué aux Services, le 20 mai 
dernier. 

La liste de libellés proposés dans ce 
document n’est cependant pas à visée 
d’exhaustivité et il appartient à chaque 
préventeur d’opérer les choix dans les 
Thésaurus Harmonisés, afin de tracer 
au mieux dans les différents supports 
informatisés (DMST, fiche d’entreprise, 
autres documents). 

Pour bénéficier des nouveaux libellés 
en lien avec la Covid-19, les Services sont 
invités, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à se 
rapprocher de leurs éditeurs respectifs, afin 
de leur demander que ces actualisations 
et création, de Thésaurus Harmonisés 
soient implémentées et mises rapidement 
à disposition des personnels de leurs 
Services. 
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