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MÉDICO-TECHNIQUE

AIDE À LA SAISIE EN THÉSAURUS HARMONISÉS 

Nouvelle version du sous-main à la commande  

Depuis plus de dix ans, Présanse œuvre pour mettre à 
disposition des SPSTI des nomenclatures partagées : 
les Thésaurus Harmonisés. Au fil des ans, le nombre 

de Thésaurus possiblement implémentés dans les solutions 
logicielles a augmenté et est désormais de quarante-sept, 
couvrant ainsi la quasi-totalité des champs du dossier 
médical en Santé au travail à renseigner. 

Afin d’accompagner les personnels des SPSTI à leur 
utilisation au quotidien, ont été mis à disposition des outils 
d’aide à la saisie, élaborés par les Groupes Thésaurus de 
Présanse. 

Parmi ces outils proposés, un sous-main recto-verso 
rappelle de manière synthétique les étapes clés de la saisie 
avec, à chacune d’elles, les Thésaurus Harmonisés mobilisés 
et permet, au moyen de QR Codes, d’accéder à l’ensemble 
des outils d’aide accessibles et utilisables. Le verso du sous-
main présente, quant à lui, les classes du Thésaurus des 
expositions professionnelles, permettant d’appréhender 
les différentes catégories de libellés et leurs classements. 

La version 2022 des Thésaurus Harmonisés comprend de 
nouvelles nomenclatures, notamment pour la prévention 
de la désinsertion professionnelle et celui des expositions 
professionnelles. Ce dernier ayant bénéficié d’une révision 
de deux de ses classes et d’une accentuation de tous les 
libellés, il est apparu opportun de mettre à jour le sous-
main et de permettre aux SPSTI qui le souhaitent de passer 
commande pour que leurs personnels disposent d’une 
nouvelle version actualisée. 

Pour ce faire, les commandes sont à effectuer directement 
auprès de l'imprimeur avant le 20 mai prochain. Les prix, 
modalités de paiement, et informations complémentaires 
sont spécifiés sur le bon de commande accessible sur le 
site Internet de Présanse. 

Celui-ci est à retourner par mail (contact@imprimeriemedi6.
fr) à l’imprimeur. La livraison est garantie avant le 20 juin 
2022. 
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https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2022/02/PRESANSE_Sous-main_THESAURUS_MAJ-2022.pdf
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