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Présents : Meryem Benomar, Jean Luc Ecobichon, Juliette Gerbe, Kahina Rideller 
Excusés : Bertin Elion Dzon 
 
Ordre du jour :      
 
Projets 2016 : 
- mise en place de groupes de travail fiche métier : 
Deux membres du CA de l’association EPI’GEST participe au groupe de travail sur le métier de TEC en 
COREVIH (Meryem et Juliette). La première partie du travail sur le recensement des activités TEC étant 
terminée, l’écriture d’une fiche métier spécifique TEC en COREVIH est au programme de 2016. Juliette a 
contacté Mme Dardel en charge du répertoire des métiers de la FPH pour connaître la procédure à adopter 
pour l’écriture de cette fiche. Il est possible d’attacher une fiche métier spécifique TEC COREVIH à la 
fiche TEC de base. Il est également possible de réviser la fiche métier TEC. Mme Dardel a proposé une 
rencontre au ministère pour discuter de ces fiches métiers. 
=> Après discussion, le CA est favorable à porter le projet et propose également de mettre à jour la fiche 
ARC hospitalier. 
 
- révision du décret sur la NBI de 13 points pour les titulaires de la formation de TEC du ministère. 
Le groupe de travail TEC COREVIH a pointé le fait qu’un certain nombre de TEC, n’ayant pas validé la 
formation TEC du Ministère arrêtée en 1999, ne bénéficient pas de la NBI de 13 points liée à la fonction. 
Les TECs COREVIH ont par ailleurs pour 70% d’entre eux (enquête TEC) effectués des formations 
complémentaires en recherche clinique et/ou épidémiologie. Ces formations n’entrent dans le cadre du 
décret publié au J.O n° 30 du 5 février 1992 
 
Décret no 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois 
occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière 
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation 
pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux 
fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 
…/… 
10) Agents titulaires de l’attestation nationale d’aptitude aux fonctions de technicien d’études cliniques et 
exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ; 
… 
 
Il a été conseillé au groupe de saisir la Ministre sur ce sujet et demander la modification du décret, avec 
copie au Directeur Général de l’Offre de Soins. 
Juliette a proposé que l’association EPI’GEST porte ce projet en constituant un groupe de travail. La 
demande ne concernera pas uniquement les TECs COREVIH mais l’ensemble des personnels en fonction 
quelle que soit la pathologie. Une demande type validation des acquis  DIU FARC-TEC et autres 
formations similaires pourrait être envisagée. 
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- déprécarisation des personnels de recherche clinique contractuels : 
- les membres du CA n’ont pas eu d’information sur l’avancée des contrats de travail des personnels de 
recherche clinique contractuels suite à l’annonce début 2015. Jean Luc va se renseigner auprès des 
responsables RC sur son site et à l’APHP. Le sujet sera discuté lors du prochain CA. 
 
- archives EPI’GEST : 
Jean Luc stocke toujours à son domicile les archives de l’association d’avant 2008. Il souhaiterait qu’un tri 
soit effectué et qu’un autre lieu de stockage soit trouvé. Juliette doit voir avec lui pour l’organiser.  
 
- Etat des comptes – dépenses à venir. 
Le renouvellement du site a été fait fin octobre pour un an 
Les chèques en attente vont être encaissés 
Le renouvellement de l’assurance pour l’organisation de réunion sera effectué en avril 2016 
L’appel à cotisation sera envoyé avec le courrier des vœux. 
 
- Préparation de l’Assemblée Générale 
Il n’a pas été possible d’organiser l’assemblée générale comme souhaitée fin 2015. 
Il est décidé que l’assemblée générale aurait lieu fin mai – début juin afin de donner le temps au CA de 
mettre en place les projets. 
La date et l’ordre du jour seront définis lors du prochain CA 
 
- Envoi des vœux à tous 
Les vœux du CA vont être envoyés à tous les adhérents, les personnes du mailing ainsi que les DRC et les 
COREVIH. 
Le courrier inclura une information sur l’association et le site www.epigest.com (offre d’emploi) afin 
d’avoir une meilleure visibilité de l’association. 
Le courrier inclura également les projets 2016 et un appel à participer aux groupes de travail notamment 
sur les fiches métiers TEC et ARC. 
 
 
 

Le prochain CA est prévu fin mars – début avril 
FIN DE LA REUNION A 15h15  


