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Introduction
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▪ Dans le cadre du PRST3, en région Auvergne Rhône Alpes, des SPSTI
volontaires se sont réunis depuis 2018 pour travailler sur une saisie minimale
harmonisée.
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fiche action n°3.8.1 « Diagnostic territorial pour agir plus efficacement en 
matière de prévention 



▪ Création d’une charte de valorisation des données de santé au travail.

▪ Rédaction de recommandations de saisie minimum dans le DMST prévoyant 
des incitations confraternelles entre professionnels de santé.

▪ Commande de réglettes EVA pour les services demandeurs.

▪ Création d’une trame de codage avec l’utilisation des thésaurus harmonisés.
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3 EVA :
- bien être au travail
- indice de santé perçue
- stress au travail



▪ Principal : tendre vers une saisie harmonisée par l’utilisation des THa
mis à disposition par Présanse afin d’obtenir des données comparables
à l’échelle régionale.

▪ Secondaire : établir un diagnostic territorial en réalisant un focus sur
les inaptitudes afin de cibler des actions de prévention et d’alimenter
le CRPST pour orienter les politiques régionales.
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Méthodologie
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▪ 3 services testeurs : AST Grand Lyon, AST74 et AIST-La prévention active

▪ 3 outils métiers différents (Medtra4, Préventiel puis Padoa, Dinamit)

▪ 1 export test réalisé avec l’ORS sur la période du 01/10/2019 - 31/12/2019 

10 JST – 10/2022



▪ Nouvel export sur les données du premier trimestre 2021 (du 01/01/2021
au 31/03/2021) avec les 3 services testeurs.

▪ Les données recueillies sont celles concernant les salariés vus en visite :
sexe, âge, codes APE, PCS-ESE, les pathologies (CIM-10), les expositions
professionnelles (focus sur les facteurs de pénibilité), le statut (RQTH,
invalidité), les orientations (professionnels de santé et structures
spécialisées).
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Résultats
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▪ Les trois SPSTI (AST Grand Lyon, AST74 et l’AIST-La prévention active) ont 
enregistré, au cours du premier trimestre 2021, 63 450 visites concernant 
61 973 salariés.

▪ 2/3 des salariés sont issus de PME (de 10 à 250 salariés). 
▪ 19% des salariés sont issus de TPE (moins de 10 salariés).

▪ 1/3 des visites sont des visites périodiques.
▪ 40 % sont des visites d’embauches. 
▪ 1 056 sont déclarés inaptes, soit 1,7 % des salariés.
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▪ Sur l’ensemble des salariés, les 45 ans ou plus représentent 38 % de la
population d’étude alors qu’ils représentent 60 % des salariés déclarés
inaptes.
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▪ Commerce ; réparations d’automobiles et de

motocycles : (192 salariés sur 1000 déclarés inaptes)

▪ Supermarchés et hypermarchés (37%)

▪ Commerces de véhicules (5%)

▪ Commerce de détails d’habillement (5%)

▪ Santé humaine et action sociale : (189 salariés sur

1000 déclarés inaptes)

▪ Aides à domicile (28%)

▪ Activités hospitalières (12%)

▪ Action sociale sans hébergement (11%)

▪ Accueil de jeunes enfants (9%)

▪ Hébergement médicalisé pour personnes âgées (8%)

▪ Aide par le travail (7%)

▪ Hébergement social pour personnes âgées (7%)

▪ Industrie manufacturière : (122 salariés sur 1000

déclarés inaptes)

▪ Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (9%)

▪ Fabrication de pièces techniques à base de matières
plastiques (5%)
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▪ Les pathologies les plus fréquentes 
chez les salariés déclarés inaptes :

▪ L’hypertension essentielle

▪ Les lombalgies basses

▪ Les épisodes dépressifs
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Discussion

Thésaurus harmonisés et trame de codage / Biais / Outils métier
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▪ Les données ont pu être traitées et analysées de manière comparative
grâce à l’utilisation d’une nomenclature commune, les thésaurus
harmonisés (Tha), et une trame de codage uniformisée.

▪ Des regroupements d’Items ont été réalisés pour simplifier les traitements
et faciliter les comparaisons.

▪ Cette deuxième analyse a permis de confirmer la richesse des informations
recueillies par les SPSTI et les nombreuses possibilités de traitement.
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▪ Cette seconde phase a montré les possibilités d’harmonisation même si
des améliorations sont encore possibles (harmonisation des niveaux de
saisie notamment).

▪ Par exemple, concernant les expositions professionnelles, le choix du focus
sur les facteurs de pénibilité a engendré un biais de sélection qui devra être
corrigé.

▪ Le recueil se fait sur la base du volontariat des services, mais aussi sur la
saisie des consultants, pouvant être hétérogène.
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▪ Les données recueillies ont pu être traitées sans difficultés majeures bien
que produites à partir de 3 logiciels différents.

▪ De nombreux changements dans les logiciels disponibles ont été opérés
entre la phase test et cette seconde phase et n’a pas facilité la transmission
d’informations.

▪ La trame de codage travaillée entre les services pourrait être transmise aux
éditeurs pour intégration dans les logiciels afin de simplifier l’exportation des
données.
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Conclusion

Diagnostic territorial / Dynamique régionale
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▪ La généralisation de ce recueil devrait permettre d’harmoniser la saisie
entre l’ensemble des services et donc la qualité des données.

▪ Cette harmonisation passe par le maintien de la communication sur les
thésaurus et l’utilisation d’un langage commun.

▪ Cette seconde phase confirme également qu’une exploitation des
données au niveau régional permettra de valoriser les données
disponibles et d’alimenter le CRPST pour orienter les politiques régionales.
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▪ Au travers de ce projet, une réelle dynamique régionale a émergé.

▪ Actuellement, 7 services sont signataires de la charte d’engagement.

▪ Les référents thésaurus des SPSTI ont été intégrés à la commission
régionale traçabilité et thésaurus afin de diffuser les bonnes pratiques.

25 JST – 10/2022



Perspectives

Equipe de recherche universitaire / PRST4
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▪ Une poursuite de ces travaux sera engagée dès septembre 2022 avec une
équipe de recherche universitaire afin d’aller plus loin dans le recueil et
l’exploitation des données.

▪ Un data scientist du CHU de Grenoble sera financé par Présanse ARA afin
d’exploiter scientifiquement les données.
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▪ Intégration du projet dans le cadre du PRST4.

▪ Envoi d’un questionnaire de recueil de besoins en exploitation de données
aux pilotes des groupes de travail.
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