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6ème Rencontre Nationale des 
Personnels non médicaux 

impliqués en Recherche Clinique et 
Epidémiologique



Historique
• 1996 : Assistante D’Etudes Cliniques (ADEC réseau libéral)

• 2003 : 1er Study Nurse pour projets hospitaliers (infirmier)

• 2006 : Effectifs de 8 TECs et SN

• 2007 : Déploiement d’un outil de gestion et reporting

• 2009 : Effectifs de 22 personnes



Cartographie

Management et 

coordination dédiée 

à cette activité



Notre expérience

• 128 projets confiés 

• 45 clients dont 32 laboratoires industriels,11       
entités institutionnelles et 2 CROs

• 43 pathologies ou aires thérapeutiques

• 563 investigateurs aidés en 2007-2008



En quelques chiffres
• 15% des demandes sont institutionnelles

• 10% des interventions à la visite patient

• 20% des demandes en gestion globale study nursing (site coordinateur)

• 50% des demandes formulées en cours de projets

• 50% des projets intègrent un ou des centres IDF

• 60% des demandes formulées pour aider un seul centre

• 33% des demandes avec plus de 10 centres à gérer (max =140 centres)

• 80% des demandes incluent la saisie sur eCRF ou CRF papier

• 80% de projets de développement...



Conclusion

Besoins potentiels investigateurs importants avec :

• Un cadre juridique à maîtriser (déclaration à la Direction Hospitalière, aspects 
contractuels, assurance spécifique à obtenir)

• Une reconnaissance du métier de TEC/SN et sa professionnalisation attendue

• Une prestation complémentaire aux « TECs CeNGEPS »

• Notion de ROI ou de productivité avec l’implication ou non sur site de TEC/SN ?

• L’avenir de cette prestation / clients / investigateurs ?



Merci de votre attention


