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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

22.23 juin

Tout métier de l’équipe 
pluridisciplinaire

909 € HT – Repas inclus

CADRE MÉTHODOLOGIQUE/DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Intégrer l’intérêt des thésaurus inclus dans les logiciels métiers 
des services de santé au travail.

 } Découvrir et s'approprier les différents thésaurus disponibles 
dans le contexte du développement des équipes 
pluridisciplinaires dans les services.

 } Aborder sous la forme d’ateliers, l’utilisation concrète 
des thésaurus par les différents membres de l’équipe 
pluridisciplinaire : actions en milieu de travail, suivi de l’état de 
santé : visites médicales, entretiens infirmiers…

Programme
 } Les thésaurus harmonisés.

 › Le dossier médical informatisé en santé au travail : le cahier 
des charges de la Haute Autorité de santé.

 › Intérêts des thésaurus : production d’indicateurs, 
élaboration du projet de service, suivi des actions 
collectives, communication entre les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire, diagnostic des besoins en prévention dans 
les entreprises…

 › Présentation des thésaurus existants : structure, contenu, 
utilisateurs.

 › Veille des thésaurus : rôle du groupe thésaurus et de la 
commission systèmes d’information, nomenclatures à venir, 
l’interopérabilité entre les logiciels métiers.

 } L’utilisation des thésaurus par les différents membres de 
l’équipe pluridisciplinaire – travail en atelier.

 › Fiche d’entreprise harmonisée : thésaurus nécessaires, liens 
entre les thésaurus (imputabilité des données).

 › Les actions en milieu de travail : saisie des actions réalisées, 
suivi des actions réalisées, les indicateurs d’impact sur 
le développement de la prévention primaire dans les 
entreprises.

 › Le suivi de santé au travail : thésaurus nécessaires, lien entre 
les thésaurus.

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et expérientielle.

 } Exposés théoriques illustrés.

 } Études de cas.

 } Exercices pratiques en sous-groupes de travail.

LES THÉSAURUS EN SANTÉ AU TRAVAIL : 
DES OUTILS INDISPENSABLES

Référence : 12EIST002


