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1. Reconnaissances des personnels 
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Répertoire national des métiers de la FPH 
Version 2005: 

 - Domaine fonctionnel 5 : Pilotage, gestion et aide à la décision 

  - Famille des métiers administratifs et d’accueil 

  - Sous-famille des métiers du traitement de l’information   
 médicale et du support à la recherche 

  - 3 métiers:  ARC, TEC, TIM 

Version 2008: 

-Regroupement des métiers dans 10 familles principales 

dont - Famille des métiers de la recherche et développement 

A priori fiches ARC et TEC dans la sous-famille « appui à la recherche clinique » 

 

���� Participation Epi’Gest à la mise à jour des fiches métiers ARC et TEC 

 en partenariat avec DHOS, groupe métier FHF, DIRC, siège APHP 
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« Etude prospective sur les métiers de demain dans la fonction publique hospitalière » 
 
  - menée par la DHOS n 2006-2007 
 
  - avait conduit à une liste de 10 + 10 métiers prioritaires dont ARC et TEC 
 
  - doit être suivie de réalisation de monographie pour chacun de ces métiers 
 
  
� Epi’Gest est en attente de sollicitation pour ces monographies 
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Réunion siège AP-HP, 11 fév. 2008 (C. Poirot, JLE) 

 
Personnes rencontrées: Mr Burdet, adjoint directrice DPRS 
    Me Ryckeboer (Statut et réglementation) 
 

Situation des personnels titulaires, 
 
 - Certification interne:  pourrait âtre étudiée pour ARC et TEC 
     en attente d’info. complémentaire 
 
 - voie d’accès au grade de TSH? 
 détachement dans le grade d’origine, avec 2 options 
  a) retour possible dans le grade d’origine:détachement 3 ans 
       retour dans le grade d’origine discuté en CAP 
 
  b) sans retour dans le grade d’origine: 
  soit par  examen professionnel (secrétaire, ACH, personnel ouvrier et technique 
    concours interne sur épreuve 
    concours externe sur titre 
 
���� Epi’Gest en attente d’une nouvelle rencontre  
  
   

����
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2. Recueillir / diffuser des informations  
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 Sources d’information:   contacts 
       revue de presse 
       sites informatifs 
       textes officiels 
 
 Déc. 2006: nouveau site    www.epigest.com 
       données statistiques (J. Gerbe) 
       
 Mailing de la Lettre d’information Epi’Gest: 
 
   Liste de diffusion  330 correspondants 
       mise à jour régulière 
 
    Lettres    07/2007 (offres d’emploi) 
       09/2007 (infos, actes 4ième journées) 
       11/2007 (offres d’emploi + infos) 
       01/2008 (pré-annonce 5ième journée) 
       04/2008 (annonce 5ième journée) 
       
 
   

merci de l’aide apportée par la diffusion de nos messages! 
 

  ����  ����     ����  ���� 
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Analyse du site 

61 pages de sites  
hors moteurs de recherche 

164 pages de sites  
hors moteurs de recherche 

Référencement 

6903 (87.3%) 16652 (87,7 %) Connexion à partir de lien  
depuis un moteur de 

recherche 
« Google »  

43,1% 39.8% Accès direct par l’adresse 
www.epigest.com 

9038 20039 Nombre de visites 

5979 13662 Nombre de visiteurs 
différents 

2008 2007  
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3. Se réunir 
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• 3 Conseils d’Administration (5 l’année passée) 
 
  11 sept. 2007 
  19 déc.  2007 
  28 mars 2008 
 

• Réalisation enquête 2007 
 

 
• Assemblée Générale du 22 mai 2008 
 
 
• Représentativité de l’association? 
 
 Année 2007-2008 Nbre adhésions: 34 
 
  38 adhésions années 2006-2007 
 
  18-34 les 4 années précédentes 
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4. Organisation 
5ième Rencontre Nationale 

5. Merci CHRISTEL !... 
 


