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SUIVI DE L'ÉTAT DE SANTÉ

CHAPITRE 4 – TÉMOIGNAGES DES SSTI

Les libellés utiles à la saisie, dans le DMST, portent notamment sur 
les informations suivantes : 

 –  le type de visite, 

 –  le mode de visite,

 –  les motifs d’annulation des visites, 

 – les situations prévues réglementairement, 

 – les effets sur la santé, 

 – l’imputabilité, 

 – les motifs d’arrêts de travail, 

 –  le siège de la blessure, 

 – la nature de la blessure, 

 –  le lieu de l’accident, 

 – les habitus, 

 – la pratique sportive et son intensité, 

 – les traitements en cours, 

 – les vaccins, 

 – les examens complémentaires, 

 – les résultats des examens complémentaires, 

 – les unités, 

 – les orientations vers un professionnel de santé et assimilé de  
santé, 

 – les orientations vers une structure spécialisée, 

 – les titres.   
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