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Association nationale des personnels non 
médicaux impliqués dans la recherche 
clinique et épidémiologique à l’hôpital 

 
 
 

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

Siège social :  
Hôpital Saint-Antoine  

184, rue du Faubourg Saint-Antoine 
75571 Paris Cedex 12 

 
Site web : www.epigest.com 

 
Pour contacter l’association : epigest@gmail.com 

 

 



Historique de l’association 
 
Créée en 1989, son objectif initial était de 
fédérer et promouvoir la fonction de 
Technicien d’Etudes Cliniques (TEC).  
 
En 1996, l’objectif est élargi à l’ensemble des 
professions paramédicales engagées dans la 
gestion d’informations médico-épidémio-
logiques : ARC, IRC, TEE  
ARC : Assistant de Recherche Clinique,  
IRC : Infirmière de Recherche Clinique,  
TEE : Technicien d’Etudes Epidémiologiques. 
 
EPI’GEST contribue à valoriser les métiers de 
la recherche clinique. 
- Projet de statut (non retenu par la Direction 
des Hôpitaux) 
- Participation au comité de pilotage sur les 
fonctions de TEC et ARC. 
- Participation aux référentiels d’activités et de 
compétences finalisés en 1999. 
- 4 enquêtes auprès des personnels [1997, 2002, 
2007, 2012] 
- Organisation de journées de formation 
- Participation à la validation des fiches Métiers 
TEC et ARC en 2003 pour le Répertoire 
National des Métiers de la fonction publique 
hospitalière en 2005 
- Organisation annuelle de rencontres nationales 
des personnels non médicaux impliqués dans la 
Recherche Clinique et Epidémiologique depuis 
2004  

- Participation au travail d’élaboration des 
règles communes de gestion pour le recrutement 
et la rémunération des personnels de recherche 
clinique à l’AP-HP en 2006. 
- Finalisation des fiches Métiers TEC et ARC 
pour le Répertoire National des Métiers de 
la fonction publique hospitalière fin 2008. 
- Participation au travail sur la monographie 
des Métiers de la Recherche Clinique dans 
le cadre de l’étude prospective des métiers de 
la fonction publique hospitalière publiée en 
2009 
- Participation à la journée débat organisée à 
Paris par le GRIM (Groupement des Réseaux 
d'Investigateurs en Médecine) sur le thème 
« les collaborateurs des investigateurs » en 
juin 2009. 
- Participation au groupe de travail « Aires de 
mobilité des Techniciens d’Analyse 
Biologique » vers ARC et TEC. 
- Participation aux 2e et 3e Rencontres 
nationales des ARCs et des TECs organisées 
par SUPsanté et la Blouse Blanche en avril 
2010 et en novembre 2011. 
Le site  www.epigest.com en ligne depuis 
2006 permet librement d’accéder à :  

� La vie de l’association : Compte-rendu 
d’Assemblée Générale, Actes des 
rencontres annuelles. Adhésion. 
�  Les Actualités  
�  Des Offres d’emplois  
�  Des Formations 

 
Pour contacter l’association : 

epigest@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

  BULLETIN D'ADHESION 
 

  
         Adhésion pour l'année 2012 : 23 euros 

 
 
 

         NOM :   _________________________ 

         Prénom :  ________________________ 

         Fonction :  _______________________ 

           Adresse professionnelle :     

          ________________________________ 

________________________________ 

tel : _____________________________ 

e-mail : __________________________  

 
     Adresser le coupon d'adhésion accompagné 

         d'un chèque de 23 euros 
            à l'ordre de EPI'GEST à : 

 
Madame Juliette GERBE 

Consultation d'Hématologie 
Hôpital Victor Dupouy 

69 rue du Lieutenant Colonel Prud'hon 
95107 ARGENTEUIL cedex 


