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MÉDICO-TECHNIQUE

          Ressources :

 u Pour accéder aux tableaux 
synoptiques des travaux et 
actions de la CSI :  https://www.
presanse.fr/ressources-santé-
travail/csi-tableau-synoptique/

A

COMMISSION SYSTÈME D’INFORMATION DE PRÉSANSE 

Mise à jour du tableau synoptique des 
travaux et actions de la CSI 

La Commis s ion Sy s tème 
d’Information (CSI) travaille, 
depuis 2009, sur plusieurs 
thèmes stratégiques f ixés 

par le Conseil d’Administration de 
Présanse.

La CSI, présidée par M. Fabrice 
Poirier, est composée de présidents, 
de directeurs et de responsables 
informatiques de SPSTI, représentant 
toutes les régions et les utilisateurs de 
toutes les solutions logicielles utilisées 
par les SPSTI. Elle œuvre en lien avec 
d’autres commissions (Commission 
Offre et Innovation, Commission 
Démarche de progrès en Santé au 
Travail) et groupes de travail (groupes 

Thésaurus, groupe ASMT Fiches 
Médico-Professionnelles, groupe 
Usage de la donnée et éthique, …). 

Les travaux de la Commission 
Système d’Information, dont les 
derniers sur le schéma directeur 
de développement de systèmes 
d’information ou encore les outils 
d’aide à la saisie en Thésaurus 
Harmonisés, sont consultables sur 
le site Internet de Présanse, dans la 
partie « Adhérents », au moyen d’un 
tableau synoptique, qui vient d’être 
actualisé, permettant de visualiser 
les résultats et la restitution des 
différentes actions, accessibles via des 
liens hypertextes. 
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