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“ Aujourd’hui, les Thésaurus 
Harmonisés facilitent la 
traçabilité et permettent de 
renseigner la quasi-totalité des 
libellés du Dossier Médical en 
Santé au Travail (DMST), mais 
aussi toutes les actions en 
milieu de travail. ”

Cette actualisation par les 
Groupes Thésaurus intégrera, 
bien évidemment, de nouveaux 
libellés en lien avec la loi n°2021-

1018 du 2 août 2021 pour renforcer la 
prévention en Santé au travail et les 
décrets d’application, et tiendra compte 
des demandes et  besoins reçus des 
SPSTI, ou encore des évolutions de la 
science. 

Parmi les modifications apportées dans 
la Version 2023, on retiendra la poursuite 
de l’actualisation du Thésaurus des 
expositions professionnelles, par les 
groupes de travail hébergés à l’ANSES, 
tant du point de vue de l’arborisation que 
des libellés, avec la mise à disposition, 
cette année, d’une partie «  agent 
physique » révisée. 

Parallèlement, la classe « qualité 
de  l ’espace de travail 
»,  nouvellement mise à 
disposition dans la version 
2022 en remplacement de la 
classe « lieu et local de travail 
», évoluera, elle aussi, pour 
intégrer quelques expositions 
initialement positionnées 

dans la classe « agent physique ».

De plus, deux nouveaux Thésaurus 
Harmonisés seront mis à disposition 
des Services. Le premier permettra 
de renseigner la latéralité (droitier, 
gaucher, ambidextre) et le second, 
les compétences en prévention dans 
l’entreprise.  

Il sera également recommandé d’utiliser 
désormais la CIM-11 (onzième révision 
de la Classification internationale des 
maladies), nouvellement traduite 
en français, pour renseigner les effets 
sur la santé.  

Les qualificatifs (métadonnées) pouvant 
être associés aux libellés de certains 
Thésaurus Harmonisés, comme celui 
des expositions professionnelles, feront 
également l’objet d’une actualisation 
(agents biologiques pathogènes 
groupes 2 ,  3  et  4 ,  classement 
cancérogène, mutagène et reprotoxique 
(1a, 1b ou 2), valeurs des VLEP et VLCT, …).  

Au total, la livraison de décembre 
prochain comprendra près d’une 
cinquantaine de Thésaurus Harmonisés 

ACTUALISATION DES THÉSAURUS HARMONISÉS ET SUPPORTS DÉRIVÉS 

Livraison de la version 2023 aux 
éditeurs de logiciels en décembre 
La livraison aux éditeurs de logiciels d’une version actualisée, dite Version 2023, de l’ensemble des Thésaurus 
Harmonisés et de leurs supports dérivés que sont les MEEP (matrices emploi-expositions potentielles) 
et les METAP (matrices emploi-tâches potentielles) se fera au mois de décembre prochain. 
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et des matrices (MEEP (matrices emploi-
expositions potentielles) et METAP 
(matrices emploi-tâches potentielles)) 
pour plus de 1500 métiers, qui elles aussi 
seront mises à jour. 

Nonobstant, une saisie qualitative 
et homogène sur l ’ensemble du 
territoire ne pourra s’obtenir qu’avec 
l’implémentation, dans les logiciels 
métiers utilisés par les professionnels 
des SPSTI, des Thésaurus Harmonisés 
dans leur dernière version. 

Ces objectifs requièrent également que 
ces derniers soient incorporés dans leur 
ensemble, y compris sous forme de listes 
courtes (short-list) et de matrices d’aide 
à la saisie qui suggèrent par métier les 
expositions professionnelles (MEEP) ou 
les tâches effectuées par le travailleur 
(METAP) à rechercher. Les métadonnées 
présentes dans plusieurs Thésaurus, dont 
au premier titre celui des expositions 
professionnelles, constituent un autre 
mode de recherche. Ces différents outils 
permettent une recherche simplifiée 
pour l’utilisateur. 

Outre cette actualisation des Thésaurus 
Harmonisés, les Groupes Thésaurus de 
Présanse poursuivent leurs travaux sur 
les aides à la saisie, débutés en 2020-
2021, à travers l’élaboration de nouvelles 
combinatoires d’actions en milieu de 
travail (cible – objectif(s) – moyen(s)) et 
la mise à jour, au regard des évolutions 
apportées, des autres outils, dont 
le guide complet de description et 

d’utilisation des Thésaurus Harmonisés, 
qui fera l’objet d’une refonte. 

Ces supports et outils d’aide à la 
saisie actualisés ou nouveaux seront 
mis à disposition des Services et de 
leurs personnels concomitamment 
à la livraison de la version 2023 des 
Thésaurus Harmonisés aux éditeurs de 
logiciels, au mois de décembre prochain, 
via une page dédiée sur le site internet 
de Présanse. 

“ Pour faire bénéficier au plus 
vite leurs salariés de ces 
Thésaurus Harmonisés 
et supports dérivés 
actualisés, les SPSTI sont 
invités à se rapprocher dès 
à présent de leur éditeur pour 
anticiper l’implémentation 
dans leur solution logicielle, 
dans leur version 2023, 
et ainsi poursuivre le travail 
d’harmonisation des pratiques 
initié avec le déploiement des 
Thésaurus Harmonisés. ”
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