
MÉDICO-TECHNIQUE

DEUX THÉSAURUS POUR SAISIR LES ACTIONS MENÉES PAR LES SSTI 

Utilisation des Thésaurus Harmonisés AMT 
et Actions Transversales 
Pour tracer les différentes actions réalisées en entreprises, les personnels des Services disposent, depuis 
maintenant une dizaine d’années d’un Thésaurus Harmonisé des actions en milieu de travail (AMT). Présanse 
met également à disposition des SSTI, depuis fi n 2018, un autre Thésaurus Harmonisé qui permet, cette fois, aux 
personnels, de décrire les actions transversales aux quatre missions des SSTI. 

Plusieurs personnels de Services ont interrogé 
Présanse (notamment via l ’adresse veille-
thesaurus@presanse.fr) sur la disparition depuis la 

Version 2019, de certains libellés du Thésaurus AMT Moyens. 

Le présent article vise à expliciter la raison de ces 
« disparitions » qui sont, en fait, dues aux déplacements de 
libellés, antérieurement présents dans le Thésaurus AMT, 
vers celui des activités transversales, plus nouvellement mis 
à disposition des personnels des SSTI. 

Dans le cadre de la veille effectuée sur les Thésaurus 
Harmonisés, les Services ont formulé des demandes d’ajouts 
de libellés au Thésaurus AMT. Lors de l’analyse de celles-ci, il 
est rapidement apparu aux Groupes Thésaurus de Présanse, 
que ces propositions ne constituaient pas des actions en 
milieu de travail en tant que telles, mais que nombre avaient 
sens à pouvoir être tracées. Par conséquent, en 2018, un 
Thésaurus Harmonisé dit « des actions transversales » a été 
créé et mis à disposition, afi n de permettre de renseigner des 
actions effectuées régulièrement, voire quotidiennement, 
par les personnels des Services, et qui n’étaient pas, à 
proprement parler, des actions en milieu de travail. 

Les libellés déplacés du Thésaurus AMT à celui des 
Actions Transversales 

La création de ce Thésaurus a donc nécessité, dans un 
souci de cohérence et afi n d’éviter les redondances, des 
déplacements de libellés d’un Thésaurus à l’autre, avec pour 
certains de légères modifi cations dans l'intitulé. 

De ce fait, des libellés originellement présents dans le 
Thésaurus AMT sont désormais traçables au travers du 
Thésaurus Harmonisé des Actions Transversales. 
Il en est ainsi, par exemple, pour les libellés : 
 analyses bibliographiques et réglementaires, 
  animation / coordination de l’équipe pluridisciplinaire, 
  animation / participation à des Groupes, 
  participation aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire,
  participation à une enquête épidémiologique.
  …

L’utilisation au quotidien des deux Thésaurus 
Harmonisés 
Des recommandations ont été faites aux éditeurs de 
logiciels, afi n de permettre aux personnels des Services de 
disposer simultanément de ces deux Thésaurus Harmonisés. 
Ainsi, il leur a été conseillé d’implémenter le Thésaurus des 
Actions Transversales dans toutes les zones du logiciel où ces 
libellés peuvent être nécessaires à la saisie des utilisateurs. 

Comme pour les autres Thésaurus Harmonisés, ceux 
des AMT et des Actions Transversales feront l’objet d’une 
livraison d’une version actualisée, dite 2021, aux éditeurs de 
logiciels d’ici la fi n de l’année. 

Pour en savoir plus :
 https://www.presanse.fr/ressources-santé-travail/

thesaurus-des-actions-en-milieu-de-travail/
 https://www.presanse.fr/wp-content/

uploads/2019/12/thesaurus-harmonise-des-actions-
transversales-version-2020-19-12-2019.pdf

  Le Thésaurus Harmonisé des actions en milieu de 
travail (AMT) 

Ce Thésaurus permet à tous les intervenants d’un SSTI 
de caractériser et de renseigner informatiquement 
les actions en milieu de travail réalisées. Il s’agit d’un 
Thésaurus matriciel composé de trois tables : les cibles, 
les actions et les moyens. Le principe du Thésaurus 
AMT consiste à partir de la cible de l’action (entreprise, 
travailleur, branche), de décrire l’action qui a été réalisée 
et enfi n, dans un troisième temps, le(s) moyen(s) 
utilisé(s) pour y parvenir. Cette caractérisation permet à 
la fois de valoriser les actions de chaque acteur du SSTI 
et de réaliser une synthèse au niveau du Service. Les 
actions et moyens d’actions cités dans les missions des 
SSTI et de leurs professionnels fi gurent dans les libellés 
de ce Thésaurus et la référence réglementaire, si elle 
existe, est proposée en regard du libellé. 

  Le Thésaurus Harmonisé des actions transversales 

Ce second Thésaurus permet, quant à lui, de tracer 
les activités liées aux fonctionnements des SSTI et des 
équipes pluridisciplinaires, à la contribution à un projet, 
à la transmission et à l’acquisition de connaissances, 
ou encore à la contribution à la traçabilité et à la 
participation à la veille sanitaire,… 
Le choix a été fait de construire ce Thésaurus sur deux 
niveaux et de limiter le nombre d’items, dans le but 
d’en faciliter l’utilisation. Comme pour le Thésaurus 
Harmonisé AMT, des références réglementaires peuvent 
être associées à certains libellés. 
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