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Thésaurus concerné : Thésaurus du siège de la blessure 

Ceci peut être saisi directement dans le DMST par les personnels autorisés.

 ■ Pourquoi nommer le siège de la blessure ? 

En cas d’accident, il est utile pour prévenir la récidive d’accident de travail de nommer 
le lieu de l’accident, et de comprendre le siège, la nature de la blessure. A cette fin,  il 
est mis à disposition les mêmes termes que ceux utilisés par l’ensemble des personnes 
impliquées dans la traçabilité de l’accident. 

 ■ Quel Thésaurus vous permet une saisie facilitée ? 

 iDescriptif du Thésaurus du siège de la blessure

Pour la nomenclature du siège de la blessure, le Thésaurus Eurostat, qui est un fichier 
européen bénéficiant d’une veille, a été privilégié. 

La classification Eurostat s’inscrit dans un cadre réglementaire pour l’employeur de tenir 
une liste des accidents du travail.  

Ce Thésaurus comprend 34 libellés actifs : 

NOMMER LE SIÈGE DE LA BLESSURE 

 – Localisation de la blessure non 
déterminée

 – Tête (caput), cerveau, nerfs crâniens et 
vaisseaux cérébraux

 – Zone faciale

 – Œil / yeux

 – Oreille(s)

 – Dentition

 – Tête, multiples endroits affectés

 – Autres parties de la tête

 – Cou, y compris colonne vertébrale et 
vertèbres du cou

 – Autres parties du cou

 – Dos, y compris colonne vertébrale et 
vertèbres du dos

 – Autres parties du dos

 – Cage thoracique, côtes y compris 
omoplates et articulations

 – Poitrine, y compris organes

 – Abdomen et pelvis, y compris organes

 – Torse, multiples endroits affectés

 – Autres parties du torse

 – Épaule et articulations de l'épaule

 – Bras, y compris coude

 – Main

 – Doigt(s)

 – Poignet

 – Membres supérieurs, multiples 
endroits affectés

 – Autres parties des membres 
supérieurs

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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CHAPITRE 4 – TÉMOIGNAGES DES SSTI

 – Hanche et articulation de la hanche

 – Jambe, y compris genou

 – Cheville

 – Pied

 – Orteil(s)

 – Membres inférieurs, multiples endroits 
affectés

 – Autres parties des membres inférieurs

 – Ensemble du corps (effets systémiques)

 – Multiples endroits du corps affectés

 – Autres parties du corps blessées

(Cf. annexe n°47) 

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

 i  Méthodologie de veille et de mise à jour

S’agissant d’un Thésaurus de référence, son actualisation est gérée, de manière régulière, 
au niveau européen.   

 

L’ensemble des modifications apportées au Thésaurus du 
siège de la blessure entre deux versions est explicité dans un 
document communiqué aux éditeurs de logiciels et mis en 
ligne sur le site Internet de Présanse. Ce document « Thésaurus 
Harmonisés et supports dérivés - Structures et modifications 
apportées entre Versions 2021 et 2022 » est annexé au présent 
guide. 

Pour information, les mises à jour apportées au Thésaurus 
du siège de la blessure entre les versions 2021 et 2022 ont été 
les suivantes : 

 `  Modification de trente-six libellés  

Télécharger le Thésaurus du siège  
de la blessure

Structures et modifications 
apportées entre Versions 

2021 et 2022

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_SIEGE_DE_LA_BLESSURE_VERSION-2022-21-12-2021.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2022/01/THESAURUS_HARMONISE_SIEGE_DE_LA_BLESSURE_VERSION-2022-21-12-2021.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2022/01/DOCUMENT_THESAURUS_MODIFICATIONS_ENTRE_VERSION_2021-2022-06-01-2022.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2022/01/DOCUMENT_THESAURUS_MODIFICATIONS_ENTRE_VERSION_2021-2022-06-01-2022.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2022/01/DOCUMENT_THESAURUS_MODIFICATIONS_ENTRE_VERSION_2021-2022-06-01-2022.pdf
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