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Thésaurus concerné : Thésaurus des pays

Ceci peut être saisi directement par l’entreprise, le personnel administratif, ou un 
membre de l’équipe pluridisciplinaire.

 ■ Pourquoi et comment nommer les pays ? 

L’adresse du travailleur, de l’entreprise et du Service, doivent être facilement utilisables. 
Ainsi, en complément du Thésaurus des communes, un Thésaurus des pays est mis à 
disposition. Cette fois encore, la table retenue est une nomenclature de référence de 
l’INSEE. 

 ■ Concernant le DMST, quelles sont les recommandations en matière 
de traçabilité des pays d’origine dans les coordonnées et adresses 
postales ? 

La recommandation de la HAS (janvier 2009) sur le Dossier Médical en Santé au Travail, 
obtenue par la méthode du consensus formalisé, recommande : 

Tableau 2 – Nature des informations socio-administratives à colliger dans le DMST

 – Sexe, date et lieu de naissance. 

 – Adresse et n° de téléphone. 

 – Nom et adresse du médecin traitant.  

Tableau 3 – Nature des informations concernant l’emploi et les activités profession-
nelles à colliger dans le DMST

 – Informations concernant l’emploi actuel. 

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

 – Coordonnées actualisées du médecin du travail et du Service médical. 

 ■ Quel Thésaurus vous permet une saisie facilitée ? 

 iDescriptif du Thésaurus des pays

La nomenclature retenue par les Groupes Thésaurus, pour renseigner, notamment, le 
pays d’origine d’un travailleur, est le code officiel géographique des pays de l’INSEE. 

Le premier niveau correspond aux continents et le second aux pays. 

NOMMER LES PAYS

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf


PRÉSANSE | PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE | FICHES PRATIQUES | JANVIER 2022

DONNÉES SOCIO-PROFESSIONNELLES

Ce Thésaurus comprend 274 libellés actifs.

Chaque libellé est associé à un code numérique, composé selon une règle définie a priori et 
constitué au maximum de cinq digits.

Toutefois, il est à signaler qu’un même code peut être utilisé pour renseigner plusieurs états. 

 i  Méthodologie de veille et de mise à jour

S’agissant d’un Thésaurus de référence, sa veille et son actualisation sont gérées, de manière 
régulière, par l’INSEE. 

(Cf. annexe n°5) Télécharger le Thésaurus des pays

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2022/01/THESAURUS_HARMONISE_PAYS_VERSION-2022-21-12-2021.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2022/01/THESAURUS_HARMONISE_PAYS_VERSION-2022-21-12-2021.pdf
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