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Ordre du jourOrdre du jour
AssemblAssembléée ge géénnéérale ordinairerale ordinaire
Rapport MoralRapport Moral

Rapport FinancierRapport Financier

PrPréésentation du site : sentation du site : www.epigest.comwww.epigest.com

DiscussionDiscussion

Assemblée générale extraordinaire
Vote de la modification de lVote de la modification de l’’article 2 des statuts de article 2 des statuts de 
ll’’associationassociation

ÉÉlection du CAlection du CA
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1. Vie de l’association

Suite AG 2009 

Composition du CA et bureau

Elvis Alaho Paris
Meryem Benomar Mulhouse
Marie-Josée Dulucq Bordeaux
Jean-Luc Ecobichon Ile de France Président
Juliette Gerbe Ile de France Trésorière
Marie Christine Greusard Dijon Secrétaire
Catherine Lupin Paris Vice-présidente
Marie-Françoise Maitre Tours
Kahina Rideller Nantes
Véronique Ronat Saint Etienne

1 seul changement / année précédente
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1. Vie de l’association (suite)

Changement de domiciliation

Service des Maladies Infectieuses et Tropicales - P r P.M. 
Girard

Hôpital Saint-Antoine 
184 rue du Faubourg Saint-Antoine
Paris 12 ième

Métro Faidherbe-Chaligny (ligne 8)

Adresse courrier électronique

epigest@gmail.com
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2. Reconnaissances des 
personnels
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2-1 Répertoire national des métiers de la FPH
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.san te.gouv.fr/

Version 2005:

- Domaine fonctionnel 5 : Pilotage, gestion et aide à la décision

- Famille des métiers administratifs et d’accueil

- Sous-famille des métiers du traitement de l’information médicale et du 
support à la recherche

- 3 métiers: ARC, TEC, TIM

Version 2008:

-Regroupement des métiers dans 10 familles principal es

dont - Famille des métiers de la recherche et dévelop pement

ARC, TEC, Coordinateur d’études cliniques, Chef de projet de RC, Ingénieur biologiste 
hospitalier, Biostatisticien, Gestionnaire de donné es biomédicales, Bioinformaticien, 
Chargé de valorisation RC

Fiches métier  ARC et TEC dans la famille « recherch e clinique» sous-famille « recherche 
clinique»

���� Participation Epi’Gest à la mise à jour des fiches mét iers ARC et TEC

en partenariat avec DHOS, groupe métier FHF, DIRC, siège APHP
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2-2 Projet de monographie des métiers de la Recherche C linique
Octobre 2008

« Etude prospective des métiers de demain de la fonc tion publique hospitalière »

- menée par la DHOS  2006-2007
- avait conduit à une liste de 10 + 10 métiers priori taires dont ARC et TEC
- doit être suivie de réalisation de monographie pou r chacun de ces métiers

Participation Epi’Gest pour rédaction monographie

Points forts:
Identification de 3 domaines d’activité principaux:

Promotion de la recherche (ARC, chef de projet)

Investigation (TEC, ooordinateur d’études cliniques, ingénieur bio logiste)
Support méthodoligique (biostatisticien, bioinformaticien, gestionnaire 

données biomédicales

+ Valorisation (chargé de valorisation)

Recrutement et formation
Facteurs d’évolution impactant le métier
Enjeux RH

Professionnalisation des métiers RC
Attractivité des métiers et fidélisation des personn els
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2-3 Journée débat 4 juin 2009, Paris– association GRIM
http://www.reseau-grim.fr/

Thème: les collaborateurs des investigateurs, une aide indis pensable
Environ 100 participants

Etaient présents:

Institutions:  Leem, AFSSAPS, CeNGEPS, CPP
Collaborateur: Euraxi Pharma, Mission TEC (Toulouse) , EPI’GEST
Investigateurs: GRIM, DRC Tours, DRC Lille

Thèmes abordés:
Quels sont les besoins des investigateurs
Réponse à ces besoins
Formation et statut des collaborateurs
La réglementation

Participation d’Epi’Gest (J.L. Ecobichon) aux tables  rondes post-présentations
Visibilité au cours de la journée: 
une présentation de l’association et du métier de T EC dans les pochettes des 

participants

Retranscription intégrale des débats, mais non disp onible sur le site du GRIM
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2-4 2èmes Rencontres Nationales des ARC et des TEC, 30 avril 20 10, Paris
Supsanté, Recherche Clinique.com

http://rencontres.rechercheclinique.com/

Environ 400 participants

Thème: les différents acteurs de la RC, réflexion sur les pra tiques
Etaient présents:

Laboratoires industrie pharmaceutique, CRO, prestat aires de service (recrutement, logistique)

Association professionnelle: une seule! Epi’Gest

Participation d’Epi’Gest: Sponsor! Nouveau pour Epi’ Gest (avec un coût!)
une intervention plénière (J. Gerbe)

Les TECs: Missions et relations avec les ARCs promo teur
co-animation des 4 ateliers (Carrière, Qualité, Com munication, Pratiques)

Visibilité au cours de la journée: 
Plaquette de présentation dans le dossier des parti cipants
Logo de l’association - sur la brochure et les docume nts pré et post-congrès

- sur les badges des participants

Bilan positif de notre participation de l’avis des organisateurs
- Présence importante de personnels exerçant en mili eu hospitalier

Question de notre participation à la 3 ième Rencontre (a priori, 2 ième semestre 2011)
- Tenue d’un stand + poster
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3. Recueillir / diffuser des informations 

Sources d’information: contacts
revue de presse
sites informatifs
textes officiels

Site internet www.epigest.com
données statistiques (J. Gerbe)

Messages d’information et mise en ligne d’annonces de postes:

Liste de diffusion 650 correspondants (+200)

merci de l’aide apportée par la diffusion de nos me ssages!

���� ���� ���� ����



Assemblée Générale  Epi'Gest                                 
15 octobre 2010

4. Se réunir

• 2 Conseils d’Administration (idem année passée)

30 sept. 2009
18 juin   2009

���� Mail & tél. +++ (budget limité)

• Assemblée Générale du 15 oct. 2010

• Représentativité de l’association?

Année 2010 Nbre adhésions: 21
2009 29
2008 32

18-38 les 4 années précédentes
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5. Des adhérents, des projets et...des ressources!

Se reporter au rapport financier présenté par J. Ger be

Comment augmenter nos ressources?
Adhésions insuffisant

Solliciter les firmes pharmaceutiques?
Nos statuts actuels ne le permettent pas
Décision prise au CA du 18 juin dernier: proposer u ne modification de l’article 2

Organisation de cette AG avec AG extraordinaire en fin de séance et vote des adhérents
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Rapport financier
2009-2010
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BanqueBanque

BNP Paribas BNP Paribas –– Agence dAgence d’’ArgenteuilArgenteuil

Changement dChangement d’’Agence bancaire depuis juin 2009Agence bancaire depuis juin 2009
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AdhAdhéésionsion

-- AdhAdhéésion : sion : 23 euros23 euros par anpar an

-- Justificatif nominatif de cotisation envoyJustificatif nominatif de cotisation envoyéé par par 

mail depuis 2009mail depuis 2009
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Site internet
www.epigest.com
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Articles mis en ligneArticles mis en ligne
�� 300 articles depuis la cr300 articles depuis la crééation du site  ation du site  -- 196 en cours de publication196 en cours de publication
�� 29 nouveaux articles en 2009  & 31 nouveaux articles en 2010 29 nouveaux articles en 2009  & 31 nouveaux articles en 2010 
�� Actualisation de certains articles (ex : association, formationsActualisation de certains articles (ex : association, formations, fiches , fiches 

mméétiers, brtiers, brèèves, offre dves, offre d’’emploi)emploi)
�� ThThèèmes abordmes abordééeses
-- Association Association 

-- BrBrèèvesves

-- FormationsFormations

-- DocumentsDocuments

-- InternationalInternational

-- MMéétierstiers

-- LiensLiens

-- Offres dOffres d’’emploi : emploi : 

-- 23 postes au recrutement dont 14 postes de titulaire en 201023 postes au recrutement dont 14 postes de titulaire en 2010

-- 11 postes au recrutement en 200911 postes au recrutement en 2009
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InformationInformation

Mailing gMailing géénnééral de : ral de : epigest@gmail.comepigest@gmail.com

jusqujusqu’’au 1au 1erer juillet 2010 [colljuillet 2010 [collèègues et contacts]gues et contacts]

Mailing aux Mailing aux adhadhéérentsrents des annonces ddes annonces d’’offre de offre de 

posteposte

Demande aux annonceurs dDemande aux annonceurs d’’informer informer EpiEpi’’GestGest

des recrutements pour mise des recrutements pour mise àà jour du site.jour du site.
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Aspects techniquesAspects techniques

HHéébergement par bergement par celeonetceleonet

CoCoûût du site : 47,68 euros par an t du site : 47,68 euros par an 

Espace 500 Mo : utilisation Espace 500 Mo : utilisation àà 23,6 %23,6 %

Migration des serveurs en sept 2010Migration des serveurs en sept 2010

Nettoyage de lNettoyage de l’’espace disque en aoespace disque en aoûût 2009 suite t 2009 suite 

àà une attaque : rune attaque : réécupcupéération de >60% dration de >60% d’’espace espace 

disquedisque
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Assemblée Générale
ExtraordinaireExtraordinaire

15 octobre 201015 octobre 2010
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PROPOSITION de MODIFICATION PROPOSITION de MODIFICATION dede ll’’ARTICLEARTICLE 22

�� ARTICLE 2 version actuelleARTICLE 2 version actuelle

�� Cette association a pour but de fCette association a pour but de fééddéérer et promouvoir les professions rer et promouvoir les professions 
paramparaméédicales gestionnaires ddicales gestionnaires d’’informations informations mméédicodico--éépidpidéémiologiquesmiologiques. La . La 
durduréée de vie de le de vie de l’’association est illimitassociation est illimitéée.e.

�� ARTICLE 2 version  modifiARTICLE 2 version  modifiééee

�� Cette association a pour but de fCette association a pour but de fééddéérer et promouvoir les professions rer et promouvoir les professions 
paramparaméédicales gestionnaires ddicales gestionnaires d’’informations informations mméédicodico--éépidpidéémiologiquesmiologiques et/ou et/ou 
impliquimpliquéées dans la recherche clinique, par des actions de formation ou es dans la recherche clinique, par des actions de formation ou 
dd’’information.information. La durLa duréée de vie de le de vie de l’’association est illimitassociation est illimitéée.e.
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Election du Conseil 
d’Administration 

d’Epi’Gest
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� CA élu en 2009

� Elvis Alaho
� Meryem Benomar
� Marie-Josée Dulucq
� Jean-Luc Ecobichon
� Juliette Gerbe
� Marie Christine Greusard
� Catherine Lupin
� Marie-Françoise Maitre
� Kahina Rideller
� Véronique Ronat
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Membres non sortants

� Elvis Alaho
� Jean-Luc Ecobichon
� Juliette Gerbe
� Marie Christine Greusard
� Marie-Françoise Maitre
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Membres sortants

� Meryem Benomar
� Marie-Josée Dulucq
� Catherine Lupin
� Kahina Rideller
� Véronique Ronat
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Candidats pour les élections 2010

� Meryem Benomar
� Marie-Josée Dulucq
� Kahina Rideller
� Catherine LUPIN
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Elections 2010

� Nombre d’inscrits : 27
� Nombre de votants : 16
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Conseil d’adminstration
2010

� Meryem Benomar
� Marie-Josée Dulucq
� Kahina Rideller
� Catherine LUPIN
� Elvis Alaho
� Jean-Luc Ecobichon
� Juliette Gerbe
� Marie Christine Greusard
� Marie-Françoise Maitre


