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Enquête sur les fonction de Techniciens d’Etudes Cliniques,
Techniciens de Recherche Clinique, Assistants de Recherche Clinique,
Infirmiers de Recherche Clinique et fonction similaires.

Cette enquête a été réalisée en novembre et décembre 1997 par EPI'GEST (association
regroupant les professions paramédicales assurant la gestion de données médicales).

Les principaux objectifs sont l'évaluation statutaire, indiciaire, formations , lieu et
durée d'exercice.

L'association a élaboré et diffusé un questionnaire dans les centres d'information et
de soins de l'infection à VIH (CISIH), les centres d'investigation clinique (CIC), la
délégation à la recherche clinique de l'AP-HP (DRC), et d'autres services cliniques au
sein desquels des fonctions similaires sont existantes.

L'analyse des données a été faite en janvier 1998.

Les résultats :
• 113 réponses

58 réponses émanent de personnel de l'AP-HP (51%)
76 réponses émanent de personnel exerçant dans les CISIH (67%)

• La moyenne d'âge est de 40 ans

• Les statuts représentés sont :
Infirmiers : 40%
Tech. de labo. : 34%
Cadres : 6%
Autres : 20%

• Les services hospitaliers d'affectation :

CISIH CIC autres services
cliniques

DRC Creutzfzeld-
Jacob

Pharmacie Centrale des
Hôpitaux (AP-HP)

AP-HP 37 11 3 * 4 2 1

Hors
AP-HP 40 3 11 **

* Hématologie, Gastro-Entérologie, Infections nosocomiales
** Centre anticancéreux, Oncologie, Hématologie, Explorations Fonctionnelles
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• Les années de prise de fonction :
<= 1989 1990-1992 1993-1995 >= 1996 Non réponse

22 29 37 19 6
Environ 20% des personnes vont atteindre les 10 ans d'ancienneté dans la fonction.

• Les indices bruts de rémunération :
Ils sont compris entre 290 et 638. La moitié des personnes sont à un indice inférieur
ou égal à 480, 75% sont à un indice inférieur ou égal à 558, et seulement 25% sont à
un indice inférieur ou égal à 413.

Répartition des indices bruts
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Ci-joint en annexe le tableau anonymisé de recueil des données.

• Formation T.E.C. Infection par le VIH (Mission SIDA, INSERM, AP-HP)
Parmi les 113 réponses, 86 l'ont suivie (76%).

• Formations annexes :
Avant la prise de fonction

33/113 avaient suivi au moins une formation (29%)
- 8 DIU-FARC
- 4 CESAM
- 6 autres DU
- 19 autre formations dont qq maîtrise

Après la prise de fonction
71/113 ont suivi ou suivent au moins une formation (63%)

- 34 DIU-FARC
- 5 CESAM
- 14 autres DU
- 15 autres formations dont qq maîtrises

• Auto-estimation du temps consacré à la fonction :
Plus de 80% des personnes estiment que 80 à 100% de leur temps est consacré à des
tâches qui relèvent directement de leur fonction.
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En conclusion les CISIH sont les plus représentés (68%), les CIC, la DRC de l'AP-HP,
les centres anticancéreux et quelques services spécialisés n'ont pas répondu de façon
aussi satisfaisante dans la mesure où l'association a été créée par les TEC et n'a pas
encore beaucoup d'adhérents dans ses secteurs. La fourchette indiciaire est large
mais semble être due à la disparité des statuts. Près des 2/3 des agents ont suivi une
formation après leur prise de fonction avec une grande fréquentation de
l'enseignement dirigé vers les essais thérapeutiques (DIU-FARC) et vers des
enseignements post-universitaires liés à la spécialité médicale (VIH, Infections
nosocomiales, Hématologie, Cancérologie, évaluation ou santé publique....).
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