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Santé Travail Numérique  - DMST …  Health Data … 
 

Questionnement préalable pour mieux connaître les pratiques actuelles 

état d’avancement ..  difficultés … en matière de DMST 
 
 

 

Pistes de réflexion proposée avant la réunion  restreinte  du Cercle sur ce sujet  le jeudi 5 mars 2020 
 

 

Une démarche  interne au Cercle Entreprises et Santé 

 
 
L’objectif de ce questionnement préalable  est de mieux comprendre  ce que sont les configurations actuelles et 
en évolution des  DMST  en fonctionnement dans les différentes entités / SA ou SI ST 
 

Les questions en préalable  
 

1) Exemple (structure / en creux , mais en réel …) 
Serait-il possible d’avoir communication d’ un/des exemple.s / modèle.s  de tableau de recueil d’info 
DMST  (juste les rubriques,  tableau vide) du / des dossiers médicaux des  salariés, tels qu’ils peuvent être 
pratiquement saisis/ recueillis au sein de vos entités .. 
 
A votre connaissance, comment sur ce sujet DMST peuvent s’organiser / se sont  organisés expérience et échanges 
avec d’autres entreprises d’un secteur proche?  (et mêmes ou autres modèles de recueil d’information ?) 

                
.. ou bien avec des regroupements formels ou non comme ACOMEDE, PRESANSE .. ou autres ?  

                ou bien en relation avec les conseils / revues des Médecins Inspecteurs du travail ? 
 
 

2) Logiciels et hébergeurs : quels sont pour vous  … 
 

• Côté recueil d’info /contenus des DMST :  les logiciels de saisie / recueil d’info  qui sont utilisés pour les 
DMST  au sein de vos entités :   internalisés et logiciels propres ? ou bien logiciels externes ?..  Nom 
du/des  logiciel / éditeur ? 
 

• Côté stockage/ hébergement sécurisé des données : qui est votre/ qui sont les hébergeurs les plus utilisés 
(agréés ASIP/ agence du numérique en santé..)  

 
 

3) Revues,  et exploitations des données  DMST:   
 

a. y a-t-il des revues internes périodiques pour révision / suivi / adaptation des DMST (ou leurs rubriques 
..) ? 
(ou revues externes / audits publics ou sectoriels.. revues périodiques : ou échanges de bonnes pratiques 
entre entités/établissements ou avec structures consœurs ..) 
 

b. exploitation :  
i. en interne chez vous / au groupe ou spécifiquement pour telle ou telle structure :  exemples 

d’utilisations/ exploitations ?  (en cartographie d’états de santé de secteurs/ de profils de 
salariés/ de risques professionnels attachés à tels ou tels métiers… ?) 

ii. ..  en contribution plus large ?  (par secteurs, en convergence avec études de cohortes .. ou al) 
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