Commission
THÉSAURUS
ORIGINE DE L’INITIATIVE
Les thésaurus en médecine d’urgence sont encore insuffisamment normalisés et irrégulièrement utilisés par les équipes des
structures d’urgence. La situation s’est sans conteste beaucoup améliorée depuis l’arrêté portant sur les RPU de juillet 2015 mais
il existe encore de grandes disparités dans les thésaurus utilisés dans les différents sites d’urgence.
Une fois ce constat partagé par les différents partenaires intéressés, une commission de travail spécifique a été installée qui associe
des sensibilités métiers différentes mais complémentaires :

 Santé publique France
 Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
 Société Française de Médecine d’Urgence

 Groupe Francophone de Réanimation et d’Urgence
Pédiatrique

 Fédération des observatoires régionaux des urgences

Cette représentation a vocation à se compléter et à évoluer dans les mois à venir au delà des fondateurs.

OBJECTIFS
 Proposer des thésaurus

 Les thésaurus de médecine

de médecine d’urgence de
références.

 Mettre en place une organisation
permettant une mise à jour des
thésaurus publiés.

 Proposer une méthode structurée
d’analyse des thésaurus.

 Garantir la validité des thésaurus

d’urgence ciblés :
• Thésaurus circonstances
• Thésaurus recours
• Thésaurus diagnostics :
- Urgences - SMUR
- Pédiatrie - UHCD
- Régulation
• Thésaurus des actes
• Thésaurus antécédents

 La mise en place d’un serveur de
thésaurus de médecine d’urgence
pouvant alimenter les logiciels
des services d’urgence.

au sens PMSI quand cela est
possible.

ORGANISATION






La première commission thésaurus a siégé le 21 mars 201.
6 commissions sont programmées en 2017.
Les sessions se déroulent sur une journée complète.
Un réseau social sécurisé permet les échanges dans le groupe.
Qualification des 11 membres de la commission : urgentistes, pédiatres, DIM et santé publique.

BILAN
 La première version du thésaurus circonstance a été validée.
 Le thésaurus diagnostic est validé pour 40% de la cible avec l’analyse des 10 000 diagnostics
différents transmis au réseau OSCOUR (SPF) en 2016.

 Une rencontre avec les services de l’ASIP en charge des nomenclatures est planifiée.

