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Groupement dGroupement d’’intintéérêt rêt 
Public Public ««  CeNGEPSCeNGEPS  »»  
--  Centre national de gestion des essais de Centre national de gestion des essais de 
produits de santproduits de santéé  --  

« Quelle politique en matière de ressources 
humaines pour les personnels de recherche ? »  

- Jeudi 22 mai 2008 - 



 Table ronde / 22 mai 2008 

� Une prise de conscience : 
� Des pertes de marchpertes de marchéé et d et d’’attractivitattractivitéé de la France de la France pour les ind. 

de santé 
� De l’enjeu stratenjeu stratéégiquegique que représente l’expérimentation médicale 
� Des difficultdifficultéés rencontrs rencontréées par les opes par les opéérateurs et les investigateursrateurs et les investigateurs  
  � complexité croissante; charge en soins; démographie 

médicale; 35h … 
 

� Un objectifobjectif:: renforcer la performance de l’organisationorganisation et des  et des 
infrastructures de linfrastructures de l’’activitactivitéé d d’’essais cliniques industrielsessais cliniques industriels en France pour: 

    « recruter +, + vite et mieux » 
 

 
 

Un Groupement dUn Groupement d’’intintéérêt public rêt public 
Pourquoi Pourquoi ? ? Pour quoi faire Pour quoi faire ??  
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Priorité des priorités 
… 

…  
Soutenir les investigateurs et les 

opérateurs 
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Politique de ressources humaines pour les 
personnels de recherche :  

quels personnels quels personnels ??  

 

� Les « mméétiers de la recherchetiers de la recherche »: TEC; ARC; chef de 
projet; biostatisticien; logisticien … 

  � 750 en 2002 (/29 CHU)� 1200 aujourd’hui ? 
  

�� MMéédecinsdecins  
  � Postes/temps méd. ? 
 

� Personnels « affectaffectéés s àà la recherche la recherche »  
  � Infirmières de recherche clinique (VAE) 
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� Du personnel en nombreen nombre  
  

� Du personnel qualifiqualifiéé    

  
� Du personnel motivmotivéé  

 
 
 

Politique de ressources humaines pour les 
personnels de recherche :  

33 priorit prioritééss  
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Besoin quantitatif croissant 

de personnel 
 
 
� Appel à projets « DIRC » 2007: 9 M.d’� aux 7 DIRC 
  � + 160 TECs; + 10 MECs; + 10 IDR 

 
 

� Appel à projets « Réseaux d’investigation pour la 
recherche clinique industrielle »: 1 M.d’� à 7 réseaux 
  � +10 TECs; + 5 ARC … 

��������  LL’’exemple du exemple du CeNGEPSCeNGEPS  ……  
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. . Aide aux investigateursAide aux investigateurs: : 25 25 TECsTECs +  + 4 4 MECsMECs  

. . GGuichet unique uichet unique ««  essais cliniques industrielsessais cliniques industriels  »»    

. . DvtDvt de l de l’’investigation clinique investigation clinique àà promotion industrielle  promotion industrielle 
des CRLCC ddes CRLCC d’’IleIle de France  de France ((REMAGUSREMAGUS))  
. . Soutien au rSoutien au rééseau national des seau national des CICsCICs p péédiatriquesdiatriques  

22,,11MM��  DIRRC DIRRC ««  IleIle de France de France  »»  

. . Aide Aide àà la r la rééalisation de la cartographie alisation de la cartographie   

.  .  Point de contactPoint de contact  inter rinter réégionalgional  

. . Aide aux investigateursAide aux investigateurs  : : 18 18 TECsTECs    

11,,043043MM��  DIRRC DIRRC ««  HUGOHUGO  »»  

.  .  Aide aux investigateursAide aux investigateurs  : : 2222,,5 5 TECsTECs    983983KK��  DIRRC DIRRC ««  SudSud--ouestouest  »»  

. . 5 5 Sites mSites méédicaux organisdicaux organiséés rs réégionaux gionaux ((11/ / 5 5 CHUCHU))    

. . Aide aux investigateursAide aux investigateurs  : : 10 10 TECsTECs    

. . ComitComitéé de coordination  de coordination   

11,,115115MM��  DIRRC DIRRC ««  NordNord--estest  »»  

.  .  Aide aux investigateursAide aux investigateurs  : : 23 23 TECsTECs  

.  .  point de contact point de contact interinter--rréégionalgional  
11,,105105MM��  DIRRC DIRRC ««  NordNord--ouestouest  »»  

.  .  aide aux investigateursaide aux investigateurs  : : 22 22 TECsTECs    

.  .  aide aux raide aux rééseaux seaux   

.  .  aide au suivi administratif aide au suivi administratif ((3 3 AAHsAAHs))    

11,,186186MM��  DIRRC DIRRC ««  RhôneRhône--Alpes Alpes 
AuvergneAuvergne  »»  

.  .  point de contact point de contact interinter--rréégionalgional    

. . ressources terrain ressources terrain ((21 21 TECsTECs//IDEsIDEs +   +  4 4 MECsMECs))    

.  .  Soutien Soutien àà  2 2 rrééseauxseaux    

11,,426426MM��  DIRRC DIRRC ««  SudSud--mmééditerranditerranééee  »»  

PATIENTS PATIENTS   MONTANT MONTANT 
FINANCIERFINANCIER  

  

APPEL A PROJETS APPEL A PROJETS 2007 2007 –– REPARTITION OPEREE PAR L REPARTITION OPEREE PAR L’’AG AG   
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Besoin qualitatif avec une 
professionnalisation accrue 

 
� Du personnel formé: formation initiale … 

 
� Du personnel expérimenté: formation continue … 
 

� Une contribution du GIP « CeNGEPS »:  
Annuaire des formations Annuaire des formations àà la recherche clinique la recherche clinique  
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Besoin de stabilité 

� La reconnaissancereconnaissance : 
� le salaire  
� la VAE 
 

� le statutstatut: contrat et perspective de carrière  
 

�� AttractivitAttractivitéé du poste du poste : 
� La fiche de poste  
� La mobilité (/pour les essais multicentriques)/frais 

déplacement 
� La notion d’équipe …  


