L’association GIST
Un organisme de droit privé, à but non lucratif
Fondé en 1953, le Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail (GIST) est constitué en
association Loi 1901. Les 10 membres employeurs du conseil d’administration sont issus
des entreprises représentant les grands secteurs d’activité (bâtiment, transport, industrie,
intérim, artisanat, services et commerce). Les administrateurs ont la même exigence de
qualité et de coût que pour leur propre entreprise. Ils sont élus pour un mandat de 4 ans par
l’assemblée générale statutaire. Le GIST bénéficie d’un agrément de l’Etat. Cet agrément,
renouvelé tous les cinq ans, prévoit la participation des partenaires sociaux aux travaux
du conseil d’administration. C’est pourquoi la composition du conseil d’administration est
complétée par 10 membres désignés par les organisations syndicales représentatives. Cette
modalité de gestion paritaire renforce la légitimité du GIST.
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Une contribution selon ses moyens
Les ressources du GIST sont constituées exclusivement par les cotisations des entreprises
adhérentes. La grande diversité des entreprises justifie la mutualisation de la cotisation annuelle. Celle-ci s’appuie sur des éléments de masse salariale, ce qui permet aux entreprises
de contribuer selon leurs moyens et de recevoir selon leurs besoins. Le coût de la cotisation
ne peut pas s’assimiler aux honoraires d’un médecin généraliste ou d’un spécialiste car
il s’agit d’une prestation globale qui permet à la fois un suivi médical personnalisé et une
activité de prévention collective adaptée aux besoins de chaque entreprise. La cotisation des
entreprises permet d’avoir les moyens nécessaires et suffisants, et d’être présent quoi qu’il
arrive. Le centre principal (siège social) est doté d’un plateau d’investigations médicales
performant (examens complémentaires). Il est complété par des centres fixes adaptés aux
consultations médicales. Le nombre de praticiens en santé travail permet d’intervenir avec
souplesse et réactivité.
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Médecins du travail

15,5

Infirmières santé-travail
Assistantes médicales

3,6
4,8

8,8

Assistantes en santé sécurité au travail
Ingénieurs et techniciens du pôle prévention
Hôtesses d’accueil

6,4

Personnels administratifs / fonction support

19,4
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Le GIST emploie au total

68,3 personnes en équivalent
temps plein
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Cartographie des adhérents

Activité médicale

6 835 entreprises

64 696 salariés

adhèrent au GIST en 2016. Parmi ces entreprises, on compte 1 046
entreprises saisonnières et 65 agences d’emploi.

ont été suivis par le GIST en 2016.

L’équipe de 5 spécialistes du pôle prévention a réalisé en 2016

219 interventions

35 133 visites à caractère médical

83 % de ces entreprises

ont été réalisées en 2016. Parmi ces visites, on compte 7 677
entretiens infirmiers, 13 089 visites périodiques et 14 367 visites
d’embauche, occasionnelles, de reprise et de pré-reprise.

emploient moins de 10 salariés (= 4 756 entreprises).
Répartition des entreprises adhérentes par taille - année 2016
(hors entreprises saisonnières et agences d’emploi)
182
780 3 %
14 %

Actions de prévention

6 (0,10%)

57 % des interventions
du pôle prévention concernent des entreprises de moins de 50 salariés
Répartition des interventions par thématiques - année 2016

Évolution du nombre de visites médicales par type et
entretriens infirmiers

11 Vibrations
17 Aide individuelle à l’élaboration du document unique

Entreprises de 1 à 10 salariés
Entreprises de 11 à 49 salariés
Entreprises de 50 à 299 salariés

4 756
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44 242
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Activité des ASST

Répartition des avis rendus et entretiens infirmiers - année 2016
Évolution du nombre d’adhérents par type

10

Répartition des interventions des assistantes santé et sécurité au
travail (ASST) - année 2016

Apte avec aménagement de poste

Type d’intervention

Inapte + inapte au poste mais apte
à un autre
Inapte temporaire

Visites d’entreprise

318

Fiches d’entreprise (nouvelles)

245

Inapte à tous postes dans l’entreprise

Fiches d’entreprise (mises à jour)

Avis différés

Mesures indicatives (bruit, éclairages)

Entretiens infirmiers

Ateliers et sensibilisations (hors saisonniers)
Total

27
248
59
892

