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Actes de la 5e Rencontre Nationale  
des Personnels non médicaux impliqués  

dans la Recherche Clinique et Epidémiologique 
Organisée par EPIGEST 

Le jeudi 22 mai 2008 
 
 
Assemblée Générale de l’association 
 
 
Ouverture et présentation de la journée. 
21 personnes sont présentes au début de journée du fait des grèves dans les transports. La plupart des 
provinciaux n’ont malheureusement pas pu venir sur Paris. JLE remercie l’ensemble des présents d’avoir 
bravé les difficultés de transport pour participer à la journée. 
 
Rapport Moral  
Jean Luc Ecobichon - Président 
 
1. Reconnaissance des personnels : (cf. diaporama) 
- Répertoire des métiers : Epigest a demandé à participer à la mise à jour des fiches métiers. Le travail 
est en cours. Le nouveau rapport devrait sortir fin 2008. 
Point important par rapport à la première version du répertoire (2005): 
- Un nouvelle famille des métiers a été créée dans le répertoire et concerne les métiers non médicaux de 
la recherche : « métiers de la recherche et développement ». 
Les fiches ARC et TEC devraient être classées dans la sous-famille « appui à la recherche clinique ». 
- Il a été fait appel aux professionnels pour la rédaction des fiches (activités, compétences …) selon une 
nomenclature définie par le ministère. Epigest est la seule association de professionnels connue des 
instances ministérielle et de l’APHP qui a pu répondre à cet appel.  
- Les métiers pourront alors être repérés par les activités communes et les compétences communes. 
 
- « Etude prospective sur les métiers de demain dans la fonction publique hospitalière » :  
Rappel : étude menée par la DHOS en 2006-2007 conduisant à la rédaction d’une monographie pour 
chaque métier listé parmi les 20 reconnus comme prioritaires (en terme d’émergence ou effectif), dont 
ARC et TEC. 
Epigest a sollicité la DHOS à plusieurs reprises pour participer à ce travail. Pas de nouvelle actuellement 
mais l’association est toujours sur les rangs pour participer à cette rédaction. 
(voir échanges lors de la table ronde de l’après-midi) 
 
- Situation des personnels : 
Une réunion au siège de l’APHP a eu lieu avec Monsieur Burdet, adjoint de la directrice de la DPRS et 
Madame Ryckeboer, du service des statuts et de la réglementation. 
Voie de la certification interne pourrait être étudiée pour ARC et TEC, en attente d’informations 
complémentaires. 
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Voie d’accès au grade de TSH par détachement dans le grade d’origine avec deux options : 
a) avec retour dans le grade d’origine :          détachement de 3 ans 
                                                                     retour dans le grade d’origine discuté en CAP           
                                                                     (commission administrative paritaire) 
     ce qui peut présenter un intérêt pour l’âge de départ à la retraite 
b) sans retour dans le grade d’origine :          examen professionnel (secrétaire, ACH, personnels   
                                                                     ouvriers et techniques) 
                                                                     concours interne sur épreuve 
                                                                     concours externe sur titre 
EpiGest est en attente d’une nouvelle rencontre et des résultats d’une enquête prévue par Mr Burdet au 
niveau des Ressources Humaines pour connaître la distribution des TEC/ARC en fonction des grades. 
 
2. Association 
- informations d’actualité recherchées régulièrement par revue de presse, consultation de sites spécialisés 
et de textes officiels. 
- site internet : des problèmes d’accès au site en mars et avril ont été réparés début mai 2008. Le site 
fonctionne à nouveau normalement. 
- 330 correspondants  
- 5 lettres électroniques 
- réunions : 3 CA + AG 2008 
- enquête 2007 sur les personnels 
- adhésions : 34 en 2008 
- organisation de la 5e rencontre 
- annonce de la démission de Christel Poirot, au bureau de l‘association comme secrétaire, puis 
présidente en mars 2004, elle avait pris le poste de vice-présidente de l’association depuis deux ans. Elle 
s’occupait de la gestion du site internet, de la mise en ligne des postes et des contacts. 
JLE remercie Christel pour l’ensemble du travail et de son investissement dans l’association durant les 
dernières années et notamment sur le dossier de la reconnaissance du métier grâce à sa situation 
professionnelle stratégique au siège de l’APHP. 
 
Le rapport moral est approuvé. 
 
Rapport financier  
Juliette GERBE - trésorière 
 
Présentation des comptes :  
JG insiste sur le nombre d’adhérents (34 en 2008) qui ne suffit pas à maintenir un budget positif. Le site 
est visité par un grand nombre de personnes et ce site est gratuit. Les actions menées par l’association ne 
semblent pas inciter à cotiser même si l’ensemble des personnes qui consultent le site a l’air satisfait de 
son contenu. Les demandes de mise en ligne de poste de TEC et ARC le prouvent. 
 
Le compte courant est en déficit de 35,09 euros alors que les frais d’organisation de la journée n’ont pas 
été payés et vont s’élever à 200 euros environ. 
JG rappelle que depuis le début de l’organisation des rencontres annuelles, l’association a dû prendre 
une assurance à la demande des facultés qui mettent les salles à disposition de l’association gratuitement. 
Depuis 2006, un coût d’hébergement du site internet s’est ajouté aux dépenses. 
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La plus grosse dépense est le remboursement des frais de déplacement des membres du bureau lors des 
réunions du conseil d’administration. 
Les autres frais sont limités. 
JG explique que les dépenses pour 2008-2009 risquent d’augmenter car JG et JLE quittent l’hôpital 
Bichat et vont dès juillet travailler dans des hôpitaux dans lesquels les moyens à leur disposition ne sont 
pas encore connus. 
Une question / proposition de demande de fond (recherche de mécénat) est formulée par un participant. 
JG explique la politique de l’association depuis 2000 où une demande auprès des firmes 
pharmaceutiques avait été faite pour l’organisation de formations spécifiques pour les TEC. Cette 
demande n’a été faite qu’une fois. L’argent reçu avait permis de financer plusieurs formations montées 
par l’association et de faire vivre l’association plusieurs années. L‘expérience n’a pas été renouvelée et 
les firmes ont de leur côté organisé des formations pour les TEC. 
Outre les firmes pharmaceutiques, d’autres structures pourraient être sollicitées : la DIRC ou  le 
CenGEPS. 
 
Le rapport financier est approuvé. 
 
 
Présentation de la fréquentation du site « epigest.com » 
 
JG présente la fréquentation du site internet de l’association sur l’année 2007 et le début de l’année 
2008. 

Analyse du site Epigest 
 

 
 

 2007 2008 

Nombre de visiteurs différents 13662 5979 

Nombre de visites 20039 9038 

Accès direct par l’adresse 
www.epigest.com 

39.8% 43,1% 

Connexion à partir de lien  
depuis un moteur de recherche 

« Google »  

 
16652 (87,7 %) 

 
6903 (87.3%) 

Référencement 164 pages de sites  
hors moteurs de 

recherche 

61 pages de sites  
hors moteurs de recherche 
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Consultation du site Epigest
Années 2007 - 2008
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Nombre de visites sur le site
Années 2007- 2008
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Le nombre de visiteurs différents par mois est en progression durant l’année 2007 pour atteindre plus de 
2000 par mois avec plus de 3000 connexions, chiffres qui se maintiennent début 2008. 
Les problèmes du site en mars et avril 2008 ont fait chuté la fréquentation. Le site étant réparé depuis 
début mai 2008, le nombre de visiteurs va ré-augmenter. 
JG explique que l’augmentation de la fréquentation est très probablement due à la mise en ligne de 
nombreux postes de TEC dès l’été 2007. 
 
 

23 présents sur la totalité de la journée 
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Élections du Conseil d’Administration (en fin de journée) 
 
Juliette Gerbe rappelle que les 10 membres du CA sont élus pour 2 ans, renouvelables par moitié. 
 
Nombre de votants : 21 votants (15 présents et 6 procurations) 
 
Membre démissionnaire 
            Christel Poirot 
 

Membres non sortants 
            Jean-Luc Ecobichon 
            Juliette Gerbe 
            Françoise Gloaguen 
            Marie Christine Greusard 
            Marie-Françoise Maitre 
            Christine Mandet 
 

Membres Sortants 
            Meryem Benomar 
            Kahina Rideller 
            Véronique Ronat 
 

Sont candidates 
            Catherine Lupin 
            Meriem Benomar 
            Kahina Rideller 
            Véronique Ronat 
            Marie-Josée Dulucq 
 

Après recueil des adhésions effectuées le jour de l’AG, l’association comprend 26 adhérents au moment 
du vote :         - 26 inscrits 
                       - 21 votants 
 
Les membres du CA sont élus à l’unanimité des votants 
 
Composition du nouveau CA : 
            Meriem Benomar 
            Marie-Josée Dulucq 
            Jean-Luc Ecobichon 
            Juliette Gerbe 
            Marie Christine Greusard 
            Françoise Gloaguen 
            Catherine Lupin 
            Marie-Françoise Maitre 
            Christine Mandet 
            Kahina Rideller 
            Véronique Ronat 
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Francoise Gloaguen n’ayant pas donné suite au message de relance concernant sa participation au CA, 
par conséquent, selon les statuts, nous sommes amenés à la considérer comme n'appartenant plus au CA 
par exclusion. 
 
Le bureau sera élu lors de la réunion des membres du CA. 
 
 


