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Historique 

Le Groupement National Multidisciplinaire  de Santé au Travail dans le BTP a été créé le 18 juin 1950 par des 
médecins du travail BTP pour mettre en commun leurs connaissances, faire progresser leur discipline dans l’intérêt 
des travailleurs du BTP. 
 
Association régie par la loi de 1901 
 
Avec le soutien des Services de Santé au Travail du BTP.  
 
Il regroupe la grande majorité des médecins du BTP, et il est ouvert aux Intervenants en Santé Travail (IPRP, 
Infirmier(e)s,…) 
 

Interlocuteurs 

Le GNMST BTP s’est affirmé progressivement comme étant, en matière de Santé au travail, l’interlocuteur privilégié 
des organismes de la profession : 

- OPPBTP 
- Fédérations d’employeurs : FFB, FNTP, CAPEB 
- Syndicats de salariés 
- CCCA-BTP, réseau de l’apprentissage BTP 

… mais aussi 
- du ministère du Travail 
- des organismes interprofessionnels : INRS, ANACT, CARSAT, CRAMIF 

 
Le GNMST-BTP est membre de plusieurs organismes internationaux 

- Commission Internationale de Santé au Travail 
- Comité International de la Médecine de la Construction 
- Comité International de l’AISS pour la prévention des risques professionnels BTP 

 

Fonctionnement 

Le GNMST BTP fonctionne sur un mode associatif, avec un bureau, un conseil d’administration et des réunions 
statutaires. Son président est le Dr Jean-Philippe TOURNEMINE. 
Les travaux se font par commissions thématiques qui se réunissent lors de deux journées trimestrielles. Les travaux 
des commissions portent actuellement sur : 

- FAST (Fichier Actualisé des Situations de Travail), répertoire recensant les situations de travail du BTP 
présentant des exigences et des nuisances notables 

- FAN (Fiches Actualisées de Nuisance) 
- PISTE (Protocole d’Intervention Santé au Travail en Equipe dans le BTP) 
- Addictions 
- Préparation du prochain congrès 
- Entretien Infirmier 
- Projet de service 
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Le Groupement est régulièrement sollicité pour participer à des travaux de recherche concernant toutes les 
questions de Santé au Travail dans le BTP. 
 

Publications 

Le Groupement édite : 
- le FAST et le FAN, outils de référence en ligne en accès gratuit sur nos sites Internet 
- le guide des Actions Préventives BTP 
- les fiches de prévention BTP 
- les sites Internet GNMSTBTP www.gnmstbtp.org et FORSAPRE www.forsapre.fr  
- les actes de congrès 
- l’ouvrage "Médecin du travail du BTP", du Dr Jean CATOIR, président honoraire. 

 

Journées de Santé au Travail dans le BTP 

Ces journées nationales sont organisées tous les deux ans par le Groupement et réunissent environ 400 
professionnels autour d’un thème de prévention 

 

Formation 

Le GNMSTBTP est un organisme de formation reconnu et très actif : plus de 100 stagiaires formés chaque année. 
En partenariat avec l’OPPBTP 
Principales formations : Voir aussi le catalogue, sur le site GNMST-BTP 

- Formation initiale Santé BTP 
- Connaissance du monde du BTP 
- Risque chimique dans le BTP 
- Formulation de l’Aptitude 
- Risque Amiante dans le BTP 
- Formations thématiques de pré-congrès (2013 : dermatites, prévention des dermatoses) 

 
 

Adhésion 

Adhérer et participer aux activités du Groupement, c'est pour un professionnel de la Prévention en Santé au 
Travail BTP, à la fois faire progresser les connaissances, rendre service aux travailleurs du BTP et améliorer la 
qualité de sa vie professionnelle en échangeant sur ses pratiques. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

En savoir plus… 

Venez visiter notre stand et faire plus ample connaissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultez notre site Internet 

www.gnmstbtp.org 
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