
EPI’GEST est une association professionnelle regroupant des Techniciens d’Etudes Cliniques, Assistants de Recherche Clinique hospitaliers et autres fonctions apparentées

ENQUETE EPIGEST 2007
A L’ATTENTION DES PERSONNELS NON MEDICAUX

IMPLIQUES DANS LA RECHERCHE CLINIQUE & EPIDEMIOLOGIQUE

NOM : ..............................................................................PRENOM :.................................................................................................
Métier exercé : .......................................Depuis quelle année :.......................Etablissement : ....................................
Spécialité médicale :..............................Service ou structure (URC, CIC, CRB...) :...................................................

Adresse professionnelle : ..............................................................................................................................................................

Code postal :............................................ Ville : .............................................................................................................................…..

Tél : ..................................................N°poste : ............................. E-mail :..........................................@.........................................

Formation initiale : Infirmier * Technicien de laboratoire *
Administratif * préciser :.......................................Autre * préciser :...............................

Départ en retraite, préciser le délai prévu : 0-2 ans * 3-5 ans *
6-10 ans * >10 ans *

Formations complémentaires effectuées:
* formation Technicien d’Etudes Cliniques – Ministère de l’emploi et de la solidarité
* DIUFARC * CESAM, méthodologie * CESAM, option : .............................................................

* Autre(s) DU : ....................................................................................................................................................................................

* Autres formations (intitulé et organisme) : ............................................................... ..................................................................

Procédure VAE en cours : non * oui * , pour quel diplôme : .............................................................

Intéressé(e) par un Master non * oui * , préciser : .................................................................................

Type de contrat : CDD secteur public * CDD secteur privé *
Titulaire de la fonction publique * CDI *

Autre (préciser si contrat lié à une association) : ..........................................................................................................................

Catégorie professionnelle : A * B * C *

Co-auteur de travaux scientifiques :
Article : ....................(nombre) Présentation orale : ...................(nombre) Poster : ....................(nombre)

Auteur d’article(s) lié(s) à l’exercice du métier actuel :
non * oui * , préciser : ............................................................................................................................

En vue de la mise à jour des fiches métiers, merci d’indiquer la nature des activités qui
vous incombent en gestion de bases de données :

Recueil * Saisie* Gestion *

L’analyse des questionnaires sera disponible début 2008 sur le site http://www.epigest.com

Merci de renvoyer ce questionnaire AVANT le 15 déc.2007
Fax : 01 40 25 88 23 Mail : tecbch@bch.aphp.fr

Association Epigest, Hôpital Bichat, 46 rue H. Huchard, 75877 Paris
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