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Actes de la 4e Rencontre Nationale des Personnels non-médicaux
impliqués en Recherche Clinique et Epidémiologique

Organisée par EPIGEST
Le jeudi 24 mai 2007

Assemblée Générale de l’association

Jean Luc Ecobichon, Président d’EPIGEST, ouvre la réunion à 9h30.
Il présente le programme de la journée et les documents fournis à chaque participant.

Nombre de présents à l’Assemblée Générale : 48

1. Rapport Moral : Jean Luc Ecobichon (Président)

1.1 Travail sur la Reconnaissance des personnels :
Jean Luc Ecobichon rappelle le travail effectué sur le répertoire national des métiers et l’évolution de la
recherche clinique dans le contexte national actuel.

Travaux menés durant l’année 2006-2007 :
À l’AP-HP, un groupe de travail sur les Règles de Gestion en lien avec Madame Cécile Balandier, Chef du
département du statut et de la réglementation (DPRS) et M. Nicolas Best (Directeur DRCD) a finalisé un
document : Guide de Gestion des Personnels de Recherche à l’AP-HP pour les personnels contractuels,
disponible sur le site institutionnel de l’AP-HP depuis mars 2007. EPIGEST a été consulté par
l’intermédiaire de Christel Poirot.

A la DHOS : Une rencontre a eu lieu le 13 mars 2007 entre l’association (J.L. Ecobichon et C. Poirot), M.
Barthès, chargé de mission « Prospective Métiers » et Mme Chertioua, adjointe au chef du bureau P2-Statut
des professions paramédicales. Il nous est apparu de grandes difficultés de communication entre les
services de la DHOS : la Mission de l’Observation, de la Prospective et de la Recherche Clinique (OPRC),
service à l’origine de la circulaire du 26 mai 2005, n’a pas sollicité le bureau P2 auquel appartient M.
Barthès et Mme Chertioua ; pour ces derniers, le dispositif de la circulaire ne peut être applicable ; ce qui
est contesté par l’OPRC puisque la circulaire a été signée par le directeur de la DHOS.
- La révision des fiches métiers du répertoire est prévue pour 2008 avec début des travaux au 2ème
semestre 2007. Epigest a souhaité être partenaire dans la mise à jour de ces fiches. Un accord de principe
lui a été donné par Monsieur Barthès.
- Une étude menée sur 2006-2007 intitulée « Etude prospective sur les métiers de demain dans la fonction
publique hospitalière » basée sur l’évolution des effectifs et la prise en compte des métiers émergents a
permis de placer les métiers TEC et ARC sur une liste prioritaire de 20 métiers émergents. Une
monographie va être effectuée pour chaque métier. M. Barthès, qui appartient au groupe projet de cette
étude prend acte du souhait d’EPIGEST de participer à la réalisation des monographies des métiers ARC et
TEC. Pour anticiper ce travail, il nous faut donc améliorer la description de nos métiers et recenser les
travaux scientifiques.

A la FHF : des contacts avec le Comité National de Coordination de la Recherche de la FHF ont été pris
avec pour objectif, de participer au groupe de travail sur les métiers de la recherche.
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En mars 2007, la création du CEnGEPS (Centre National de Gestion des Essais de Produits de Santé) vise
à améliorer la qualité de la recherche clinique en France. Monsieur Vincent Diebolt, en sa qualité de
directeur a sollicité EPIGEST afin que l’association participe à la diffusion d’informations sur le CEnGEPS
et notamment des postes de TEC qui seront créés dans le cadre de projets soumis à appel d’offre.

1.2 Promouvoir le métier :
L’amélioration et la valorisation de la formation reste d’actualité et peut s’inscrire dans cadre de la VAE
(Validation des Acquis et de l’Expérience).L’universitarisation des professions de santé (système LMD –
Licence Maitrise Doctorat) ne doit pas être écartée.

1.3 Recueil et diffusion de l’information :
- Recueil d’informations par le biais de nos contacts,
- Tenue d’une revue de presse (textes officiels, sites internet)…
- Depuis décembre 2006, le nouveau site internet www.epigest.com dont la création, la mise en forme et la
mise à jour reviennent à Christel Poirot, vice-présidente.
- Mise à jour d’une liste de diffusion comprenant environ 300 professionnels.

1.4 Se réunir :
- 5 Conseils d’administration
- Assemblée Générale : 24 mai 2007
- 4e rencontre nationale : 24 mai 2007 avec 71 inscrits à la journée

1.5 Représentativité de l’association :
38 adhérents en 2006 (deux fois plus que les deux années précédentes)

1.6 Objectifs pour 2007 :

Propositions d’actions
• Participation d’EPIGEST aux groupes métiers et sollicitation pour des auditions sur site (octobre 2007)
• Participation d’EPIGEST au groupe de réflexion sur l’actualisation du répertoire des métiers (septembre

2007)
• Réflexion sur l’enquête menée par la FHF et l’OPRC (DHOS) sur les règles de gestion dans les CHU de

province : alignement sur le guide AP-HP ?
• Enquête EPIGEST rentrée 2007 (cf. 1997 et 2002)

Réflexions
• Etudier l’évolution profonde du métier de TEC depuis sa création en 1987
• Existe-t-il une différence entre les métiers de TEC et ARC ?

guide de gestion AP-HP des personnels contractuels RC : grille de TSH / ARC et TEC
• Réfléchir aux autres métiers de la recherche clinique
• Réfléchir sur la stratégie de l’association

- reconnaissance non « systématisée » des titulaires
- unir contractuels et titulaires
- éviter distinction DRC et hors DRC

• Réunir des sources documentaires sur les métiers de la recherche clinique
- CHU et hors CHU (FNCLCC ou même secteur privé)
- fiches métiers …
- International : ARC en Hollande, IRC du Québec…

• Recenser les articles scientifiques produits par les ARC et TEC

Une enquête sera menée par l’association au 2e semestre 2007 auprès des 300 contacts afin d’actualiser les
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informations déjà recueillies lors des précédentes enquêtes (1997 et 2002).

2. Rapport Financier , Juliette GERBE (Trésorière)

Rapport Financier 2006-2007
EPIGEST

Compte Epargne
1er mai

2001
1er mai

2002
1er mai

2003
1er mai

2004
1er avril

2005
31 mars

2006
24 mai
2007

Solde 988,32 € 1 015,42 € 1 043,43 € 1 068,10 € 1 089,46 € 1 111,25 € 1 135,33 €
Intérêts 27,18 € 27,92 € 24,76 € 21,36 € 21,79 € 24,08 €

Compte Courant

Solde 537,36 € 914,26 € 762,50 € 346,15 € 198,23 € 72,02 € -93,62 €

Recettes 952,89 € 781,10 € 720,00 € 621,00 € 414,00 € 874,00 €
cotisations 891,90 € 781,10 € 690,00 € 621,00 € 414,00 € 874,00 €
formation 60,98 € 0,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
subventions
extérieurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dépenses 575,92 € 932,85 € 1 136,35 € 768,92 € 540,21 € 1 039,64 €
Frais de transport 211,73 € 788,10 € 678,60 € 347,60 € 234,40 € 565,80 €
Papeterie
/Affranchissements 40,86 € 111,09 € 0,00 € 11,90 € 0,00 € 82,97 €
Site internet 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47,68 €
Formation 323,33 € 0,00 € 120,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Journée annuelle 0,00 € 0,00 € 337,65 € 222,62 € 222,62 € 260,00 €
Assemblée générale 0,00 € 33,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Congrès 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 €
Divers - frais
bancaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,61 € 0,00 € 0,00 €
Assurance RC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83,19 € 83,19 € 83,19 €

Total des comptes 1 525,68 € 1 929,68 € 1 805,93 € 1 414,25 € 1 287,69 € 1 183,27 € 1 041,71 €

39 34 30 27 18 38
L’année se termine avec un compte négatif sur le compte courant du fait des nombreuses actions et
réunions qui ont eu lieu au cours de l’année, les déplacements des membres du Conseil d’Administration
de province étant pris en charge par l’association en cas de besoin. Une nouvelle dépense se retrouvera les
prochaines années et concerne les frais de création et de gestion du nouveau site internet pour un montant
de 48 euros environ la première année et d’environ 20 euros les années suivantes. Une assurance est
nécessaire pour l’organisation des réunions et de la 4e rencontre. Les frais d’assurance sont stables depuis 3
ans. Comme les années précédentes, la salle est prêtée gracieusement à l’association par la faculté de
médecine Saint-Antoine en raison de l’absence de frais d’inscription pour les participants.
L’association possède toujours un compte épargne qui rapporte environ 20 euros par an. Un transfert de
fonds sur le compte courant pourra être effectué en cas de découvert. Une simplification de la gestion du
compte a été proposée par la banque et acceptée par l’association qui pourra gérer les comptes sur internet
au moyen d’un code secret.
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Juliette GERBE rappelle la nécessité d’adhérer à l’association pour que les actions puissent être menées.

Le Rapport Moral est validé à l’unanimité.
Le Rapport Financier est validé à l’unanimité.

3. Election des membres du Conseil d’administration :

Juliette GERBE rappelle que les 10 membres du CA sont élus pour 2 ans, que les 10 membres se
renouvellent par moitié.
Cette année les membres non sortants sont :
- Marie Christine Greusard
- Kahina Rideller
- Meryem Benomar
- Véronique Ronat

Les membres sortants qui se représentent sont :
- Jean Luc Ecobichon
- Christel Poirot
- Juliette Gerbe
- Marie Françoise Maître

Jeanne Meunier ne souhaite pas poursuivre son mandat

Un appel à candidature est adressé à la salle. Deux adhérentes souhaitent rejoindre le CA : Françoise
Gloaguen et Christine Mandet.

Après un dernier appel à adhésions, l’association a 30 adhérents au moment du vote.
30 inscrits
24 votants
Les membres du CA sont élus à l’unanimité des votants :
Le nouveau CA constitué :
- Meryem Benomar
- Jean Luc Ecobichon
- Juliette Gerbe
- Françoise Gloaguen
- Marie Christine Greusard
- Marie Françoise Maitre
- Christine Mandet
- Christel Poirot
- Kahina Rideller
- Véronique Ronat

Les membres du CA se sont réunis pour élire le bureau au cours du mois de juin : le bureau est constitué
de :
- Jean Luc Ecobichon : Président
- Christel Poirot : Vice-Présidente
- Juliette Gerbe : Trésorière
- Marie Christine Greusard : Secrétaire
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