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STRUCTURE DU DMST ET THÉSAURUS  
UTILISABLES

En bleu, les items pour lesquels un Thésaurus est proposé. 

Informations socio-administratives

Nature des informations Thésaurus nécessaires

Nom patronymique, prénom, nom marital 

Sexe, date et lieu de naissance Th. de genre + Th. des communes | INSEE + Th. 
des pays 

Adresse et n° de téléphone TH. des communes + Norme AFNOR XP Z10-011

Identifiant National de Santé (INS) 

Situation familiale Th. de la situation maritale 

Nom et adresse du médecin traitant Th. des titres + Th. des communes | INSEE + 
Norme AFNOR XP Z10-011

Qualification de travailleur handicapé ou 
notion d’invalidité 

Th. des incapacités/invalidités/RQTH et autres 
obligations d’emploi

Mention de l’information du travailleur sur ses 
droits en matière d’accès aux informations 
médicale le concernant et sur les conditions 
d’accès à son dossier médical 

Mention du refus du travailleur sur la 
poursuite de la tenue du dossier médical par 
un autre médecin du travail 

Informations concernant les emplois antérieurs 

Nature des informations Thésaurus nécessaires

Diplômes et/ou formations (antérieures ou en 
cours) 

Th. du niveau de formation

Informations concernant les emplois antérieurs : 
- noms des entreprises antérieures 
- secteurs d’activité antérieurs 
- professions exercées 
- périodes d’occupation des emplois 

antérieurs et périodes d’inactivité 
- postes et expositions professionnelles 

antérieures (attestations d’expositions, etc.) 

Th. des secteurs d’activité | NAF 2008 
Th. des professions | PCS-ESE 

TH. des expositions professionnelles | TEP 
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Informations concernant l’emploi actuel

Nature des informations Thésaurus nécessaires

Informations concernant les emplois antérieurs : 

- coordonnées de l’employeur et de l’entreprise 
utilisatrice (pour les travailleurs intérimaires) 
(nom de l’entreprise, adresse, n° SIRET, n° de 
téléphone) 

-  secteur d’activité de l’entreprise

- autres caractéristiques de l’entreprise (taille, 
raison sociale, etc.)

- coordonnées actualisées du médecin du travail 
et du service médical

- profession

- date d’embauche dans l’entreprise, date 
d’arrivée sur le site, type de contrat

- horaires de travail (temps plein ou partiel, 
travail de nuit, horaires, etc.)

- description du (des) poste(s) de travail actuel(s) :

- intitulé précis du (des) poste(s)

- description des activités ou tâches effectuées 
permettant d’identifier les risques 

- risques identifiés : nature des nuisances 
(physiques, chimiques, biologiques, 
organisationnelles, autres), périodes 
d’exposition, fréquence et niveaux d’exposition, 
dates et résultats des contrôles des expositions

- principales mesures de prévention collective et 
individuelle

- modifications du poste ou des conditions de 
travail, des activités ou tâches, des expositions, 
des risques ou des mesures de prévention

Th. des communes | INSEE + Norme AFNOR XP 
Z10-011 + Th. des pays 

Th. des secteurs d’activité | NAF 2008 + Th. des 
professions |PCS-ESE

Th. des titres + Th. des communes | INSEE + 
Norme AFNOR XP Z10-011 + Th. des pays 

Th. des professions 

Th. du type de contrat 

Th. de quotité + Th. des expositions 
professionnelles 

Th. des professions 

Th. des tâches + METAP 

Th. des expositions professionnelles + MEEP 
Th. de la fréquence d’exposition 

Th. prévention 

Th. des tâches et METAP + Th. des expositions 
professionnelles + Th. prévention 
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Informations sur la santé

Nature des informations Thésaurus nécessaires

Identité du médecin du travail

Identité de l’infirmière du travail collaboratrice 
du médecin du travail 

Date et motif de l’examen (examen 
d’embauche, examen périodique, examen 
de préreprise ou de reprise, examen à la 
demande du travailleur ou de l’employeur, 
etc.), qualité du demandeur 

Th. du type de visite + Th. du mode de visite

Données de l’interrogatoire

Antécédents médicaux personnels en lien 
avec un accident du travail, une maladie 
professionnelle ou une maladie à caractère 
professionnel (taux d’IPP)

Th. des effets sur la santé | CIM 10

Antécédents médicaux personnels présentant 
un intérêt pour : 

- L’évaluation du lien entre l’état de santé du 
travail et le poste de travail 

- Le suivi de l’état de santé du travailleur 
soumis à certaines expositions 
professionnelles 

Th. des effets sur la santé | CIM 10

Antécédents familiaux présentant un intérêt 
dans le cadre du suivi de la santé du travailleur Th. des effets sur la santé | CIM 10

Données actualisées sur les habitus (alcool, 
tabac, autres addictions) Th. des habitus 

Données actualisées sur les traitements en 
cours (date de début, nom, posologie) Th. des médicaments | ATC-OMS

Dans le cas d’expositions professionnelles, 
notamment à des reprotoxiques, données 
actualisées sur une contraception en cours, 
une grossesse

Données actualisées sur le statut vaccinal en 
lien avec les risques professionnels Th. des vaccins 

Existence, motif et durée d’arrêt de travail 
entre les examens (accident du travail, 
maladie professionnelles indemnisable, 
maladie à caractère professionnel, autre motif)

Th. des effets sur la santé | CIM 10 + Th. des 
motifs d’arrêt de travail 

Symptômes : 
- Existence ou absence de symptômes 

physiques ou psychiques 
- Lien possible entre les symptômes et une 

exposition professionnelle

Th. des effets sur la santé | CIM 10 

Th. d’imputabilité 
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Informations issues de la consultation des documents médicaux pertinents utiles au suivi du 
travailleur

Données de l’examen clinique

Existence ou absence de signes cliniques 
destinés à évaluer le lien entre l’état de santé du 
travailleur et le poste de travail actuel

Th. des effets sur la santé | CIM 10

Existence ou absence de signes cliniques 
destinés à évaluer le lien entre l’état de santé 
du travailleur et les expositions professionnelles 
antérieures

Th. des effets sur la santé | CIM 10

Autres données de l’examen clinique Th. des effets sur la santé | CIM 10

Données des examens paracliniques

Nature, date, motifs de prescription, résultats et si 
besoin conditions de réalisation ou motif de non- 
réalisation des examens paracliniques :
- servant d’information de référence en vue du 

suivi médical du travailleur

- destinés à évaluer le lien entre l’état de santé 
du travailleur et le poste de travail

Th. des examens complémentaires | CNAMTS 
adapté + Th. des unités + Th. des résultats des 
examens complémentaires

Nature, date, motifs de prescription, résultats et si 
besoin conditions de réalisation ou motif de non- 
réalisation des dosages d’indicateurs biologiques 
d’exposition

Th. des examens complémentaires | CNAMTS 
adapté + Th. des unités + Th. des résultats des 
examens complémentaires

Autres données de santé 

Avis éventuel d’un spécialiste concernant le 
suivi d’une pathologie spécifique, dans le cadre 
de l’évaluation du lien entre l’état de santé du 
travailleur et le poste de travail, ou la recherche 
d’une contre-indication à un poste de travail

Th. des examens complémentaires | CNAMTS 
adapté + Th. des orientations vers un 
professionnel de santé et assimilé de santé
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Propositions et avis du médecin du travail

Nature des informations Thésaurus nécessaires

Informations délivrées au travailleur par le 
médecin du travail : 

- informations sur les expositions 
professionnelles, les risques identifiés et les 
moyens de protection

- existence ou absence d’une pathologie 
en lien avec possible avec une exposition 
professionnelle 

- avis médical (fiche d’aptitude ou de suivi 
médical) 

Th. des expositions professionnelles | TEP

Demande d’avis médical complémentaire ou 
autre avis 

Th. des orientations vers un professionnel de 
santé et assimilé de santé + Th. des orientations 
vers une structure spécialisée

Proposition d’amélioration ou d’adaptation du 
poste de travail, de reclassement, etc.

Vaccinations prescrites ou réalisées (nature, 
date, n° de lot) Th. des vaccins

Modalités de la surveillance médicale 
(éventuellement postexposition) proposée par 
le médecin du travail
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