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MISSIONS :
1. Fédérer :

Rassembler tous les professionnels exerçant des
fonctions similaires à celle de Technicien d’Etudes
Cliniques quel que soit le secteur d’activité

2. Promouvoir :
Organiser la fonction et la faire connaître à l’ensemble
des professionnels de santé

BULLETIN D'ADHESION

Adhésion pour l'année ........... : 23 euros

NOM : ________________________________

Prénom : ________________________________

Fonction : ________________________________

Adresse professionnelle : ___________________

________________________________________

________________________________________

tél : ____________________

e-mail : _________________

Adresser le coupon d'adhésion accompagné d'un
chèque de 23 euros à l'ordre de EPI'GEST à :

EPI'GEST
Hôpital Bichat

46 rue Henri Huchard
75018 Paris

Association loi 1901 - déclarée au JO le 26/05/89

Siège social :
EPI'GEST

Hôpital Bichat
46 rue Henri Huchard

75018 Paris

Site web : http://lyon-sud.univ-lyon1.fr/teclin/
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HISTORIQUE
1987 a) Création de la fonction de Technicien d’Etudes

Cliniques dans le cadre des CISIH.
b) Mise en place de la première formation spécifique à
la fonction de TEC pour le VIH, organisée
conjointement par la Direction des Hôpitaux et
l’INSERM (Session annuelle).

1988 Début de la participation des TEC à la formation initiale.
1989 Création de l’AFTEC, Association française des

TEC, Association Loi 1901, déclarée au J.O le
26.05.1989. Objectifs : définir et promouvoir la
fonction de Technicien d'Etudes Cliniques

1990 a) Mise en place d’un groupe de travail au sein de
l’AFTEC, chargé de définir les modalités de
reconnaissance de la nouvelle fonction de Technicien
d’Etudes Cliniques, afin de fédérer et promouvoir ce
nouveau métier.
b) Représentation officielle des TEC au sein du CITRAS
(Centre Inter-Etablissement de Recherche Anti-Sida).

1991 Poursuite des objectifs fixés au sein de l’Association.
1992 Mise en place de la NBI par le décret n° 92-112 du 3

Février 1992, pour les TEC.
Poursuite des travaux en vue de l’obtention d’une
meilleure reconnaissance.

1993/1994
Elaboration d’un questionnaire national relatif à la
fonction
Création d’un bulletin trimestriel ; Parution du N° 1 en
Septembre 1994

1995 Ouverture de l’AFTEC aux professionnels de santé
impliqués dans d’autres pathologies

1996 Dépôt d’un premier projet de Statut spécifique
d’Assistant d’Etudes Cliniques - AEC (4.06.1996) ; ce
projet de statut particulier n’ a pas obtenu l’assentiment
de la Direction des Hôpitaux.

L’AFTEC change de Nom et s’appelle désormais
EPI'GEST :

Association de professionnels de santé impliqués
dans la gestion de données médico-

épidémiologiques
Objectifs d’Epi’gest : fédérer et promouvoir les
professions paramédicales dans le domaine de la gestion
d’informations médico-épidémiologiques.

1997 Création au sein d’EPI'GEST d’un Conseil
d’Administration composé de 10 membres. Les réunions
sont régulières et ouvertes aux adhérents
Création d’un Comité de Pilotage (20.06.1997), sous
l’égide de la Direction des Hôpitaux, en vue de
l’élaboration d’un Référentiel d’activités et d’un
Référentiel de compétences de la fonction de TEC, et de
la définition du contenu d’une formation non
spécifiquement VIH.
" Technicien d’Etudes Cliniques " devient la
dénomination générique de toutes les fonctions
concernant la gestion de données sanitaires et le
monitorage d’essais thérapeutiques (quelle que soit la
pathologie concernée).
Elaboration d’un deuxième questionnaire national sur la
fonction de TEC, adressé à plus de 200 professionnels
de santé impliqués dans la recherche clinique.

1998/1999/2000
Poursuite des réunions du Comité de Pilotage. Les
Référentiels d’activités et de compétences sont finalisés.
Les travaux concernant le contenu de la formation
initiale se poursuivent.
Epi'gest publie le Journal N° 14.
Réflexions sur les moyens d’ouvrir le statut d’origine
des TEC (IDE, Laboratoires, Adjoints des Cadres,
Secrétaires médicales...) à un déroulement parallèle de
carrière type " Expert ".
Proposition d'un projet à la Direction des Hôpitaux.

oct 2000 : 1ère journée de formation organisée par EPI'GEST
pour les adhérents et les non adhérents :
- Introduction à l'épidémiologie d'intervention
- Bonnes Pratiques Cliniques : réglementation européenne
- Ethique et recherche clinique : table ronde

2001/2002/2003 : EPI'GEST renouvelle ses journées de
formation

2004 : 1ère Rencontre nationale des personnels non médicaux
impliqués dans la Recherche Clinique et Epidémiologique

2005 : 2ème Rencontre nationale
Parution dans le répertoire national des métiers
hospitaliers des fonctions de TEC et ARC

2006 : 3ème Rencontre nationale “ Organisation de la recherche
clinique hospitalière et Reconnaissance des personnels ”

LES PROFESSIONNELS
Techniciens d'Etudes Cliniques (TEC) :
fonction créée en 1987 lors de la mise en place des CISIH
(Centre d'information et de soins de l'Immunodéficience
Humaine), les TEC travaillent en collaboration étroite avec les
cliniciens, les épidémiologistes, le personnel soignant, la
pharmacie hospitalière, les promoteurs d'essais ou d'enquêtes et
la tutelle administrative.
Leur excellente connaissance de l'hôpital et du dossier médical
en font des acteurs de choix dans le suivi des essais, le recueil et
la gestion des données médicales. Leur connaissance de
l'informatique est un atout majeur pour les cliniciens et l'équipe
hospitalière (gestion, analyses, présentations, ...). Ils apportent
une compétence nouvelle dans la recherche clinique.
Les TEC participent à la mise en place et au déroulement
(respect de la loi Huriet et des Bonnes Pratiques Cliniques) des
essais et enquêtes clinico-thérapeutiques ou de prise en charge
hospitalière. Ils sont acteurs de Santé Publique grâce à la mise à
jour des déclarations obligatoires et la réalisation d'enquêtes en
collaboration avec l'Institut de Veille Sanitaire (IVS).
Ils sont gestionnaires de données médicales et économiques
informatisées (recueil, saisie et traitement des données). Ils sont
amenés à collaborer avec les réseaux Ville-Hôpital et les
CDAG. Certains participent aux actions de formation et de
prévention.
L'expérience prouve que les TEC au sein des services cliniques
hospitaliers prenant en charge les personnes infectées par le VIH
ont servi de moteur aux autres spécialités médicales et à la
recherche clinique hospitalière.
Attachés de Recherche Clinique au DRCD (Département de la
Recherche Clinique et du Développement à l'Assistance
Publique de Paris)
Assistants de Recherche Clinique à l'hôpital (ARC hospitalier)
et Techniciens d'Etudes Cliniques en Cancérologie, Greffes,
Hépatite C, Creutzfeld Jacob, et autres spécialités.
Infirmières de Recherche Clinique (IRC) dans les CIC
(Centre d'Investigations Cliniques) ou UIC (Unité
d'investigations Cliniques)
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