
EPI’GEST - une association professionnelle engagée auprès 

des personnels non médicaux 

de Recherche Clinique et Epidémiologique à l’hôpital

http://www.epigest.com

http://www.epigest.com/


Objectifs et Historique

Fédérer et promouvoir les 
professions paramédicales 
gestionnaires d’informations 
médico-épidémiologiques et/ou 
impliquées dans la recherche 
clinique, par des actions de 
formation ou d’information.

Comité d’administration :
• Présidente - Juliette GERBE - CH 

V.Dupouy - ARGENTEUIL

• Vice-Président - Jean-Luc 

ECOBICHON - CHU Bichat –

PARIS (retraite 09/2022)

• Trésorière - Meryem BENOMAR -

CH Emile Muller - MULHOUSE

• Secrétaire – Véronique RONAT –

CHU ST ETIENNE

• Kahina RIDELLER - NANTES 

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-épidémiologiques:

 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

http://www.epigest.com/


Pour faire vivre une association loi 1901, il faut :

• des membres bénévoles actifs

• des adhérents

• des projets

• EPI’GEST a un bureau réduit

• N’a plus d’adhérent 

• A fait le tour des projets liés à ses objectifs

Après 33 années d’existence EPI’GEST souhaite passer la main à 

ANAT 



PRESENTATION DE L’ANAT
(Association Nationale des ARCs et TECs)

Formation des TEC en COREVIH

Nice du 28 au 30/09/2022

organisée par la Société Française de Lutte contre le SIDA.





ANAT – Objectifs et Raisons d’être

• Fédérer les ARCs et TECs
➢ Public et Privé

➢ Tous secteurs industriels faisant des essais cliniques (produits de santé, vétérinaire, dermo-cosmétique, 
nutrition)

• Favoriser les échanges et la réflexion
➢ Entre ARCs et TECs,  avec tous les acteurs de la Recherche Clinique

• Fournir de l’information / formation continue
➢ Evolution du métier, Environnement technique et réglementaire

• Aide au développement de carrière
➢ Formation, Coaching, Recrutement …



ANAT – Historique

2008 2016

RNAT - 5 éditions

2019 2021 2022 & au-delà

Renaissance
(Y. Bardie, A. Rusterholtz)

✓ ANAT (Nov. 2021)
✓ RNAT 6ème édition

(7&9 Déc. 2021)

2010 2012 2014



ANAT – Une Equipe

• 5 Membres Fondateurs
➢ Yannick BARDIE (Président - Intelligence In Life)

➢ Katia Calmejane (Vice-Présidente - Institut Léonard de Vinci)

➢ Alain RUSTERHOLTZ (Président d’Honneur)

➢ Babette MAKPANGOU (Trésorière - EVAMED)

➢ Christophe SOYEZ (Secrétaire – MEDI-LINK)

• Un Comité Consultatif
➢ Maryline DELATTRE (Responsable de l'USRC - CH de Pontoise)

➢ Sylvie PIERANGELI (Directeur Associé des opérations cliniques France MEA - BMS)

➢ Thomas ROCHE (Avocat - Life-Avocats)

➢ Juliette GERBE (TEC - COREVIH IDF Ouest)

➢ Charlène FORT (Clinical Evaluation Project Manager, NORAKER)

• Des Adhérents
➢ 266 Gratuits

➢ Adhésion payante à partir de Juin 2022 (30 €)



ANAT – Réalisations 2021-2022

6 Webinaires mensuels réalisés

➢ Collecte des données de vie réelle: comment les capturer, les gérer (121 vues)
Annabelle DRAULT (SENTIN’HEALTH); Géraud GENOVEZ & Sylvie PIERANGELI (BMS)

➢ l’ARC Hospitalier: Etat des Lieux, Fonctions (264 vues)
Madeleine Bezault (CH St-Louis); Marc THILLAYS (CHI Créteil)

➢ l’ARC Promoteur (CRO et Industriel): Etat des Lieux, Fonctions (125 vues)
Christina Schiano (ARC Freelance), Julien BERTET (CEVA)

➢ Fonctionnement des CPP et la place de l’ARC dans ces instances (164 vues)
Thierry CHEVALLIER (Vice président du CPP Méditerranée)

➢ Evolution possible du TEC vers un statut de co-investigateur, quelles conditions ? (184 vues)
Prescilla JANY (ARC - CH du Puy en Velay), Juliette GERBE (TEC - COREVIH IDF Ouest), Thomas ROCHE (Life-Avocats)

➢ La Promotion du métier d’ARC auprès du public et des autorités
Forum de discussion entre les participants



ANAT – Réalisations 2021-2022

• 6e RNAT 2021 - 7 & 9 Décembre (en Webinaire – 325 et 185 vues)

➢ Thème 1 : Éthique de la Recherche Clinique (JF DELFRAISSY - Pdt CCNE; Thomas ROCHE - Avocat; 
Thierry CHEVALIER - CHU de Nîmes et CPP de Montpellier)

➢ Thème 2 : Impact de la crise COVID sur le monitoring (P JANY - CH Puy en Velay; Babette 
MAKPANGOU – EVAMED)

➢ Thème 3 :  Recrutement et Gestion des talents (Laurence VAN DER WAAL - IQVIA; Jerome 
BONADEI - Janssen)

➢ Thème 4 : Le Risk Based Monitoring (Sylvie PIERANGELI – BMS; Lorraine HOUVET – ECLEVAR)



ANAT – A venir en 2022

2 Webinaires
➢ 19 Octobre – Législation et Ethique en Recherche Clinique

➢ Novembre – En cours de Réflexion

RNAT 2022 : Jeudi 8 décembre 8H30 - 17h30

➢ Plénière 1 : La collaboration Hôpitaux - Fabricants promoteurs - CROs

➢ Plénière 2 : Evolutions Technologiques des Essais Cliniques

➢ Ateliers : 

➢RBM (« risk-based-monitoring ») et remote monitoring (« surveillance à 
distance »); 

➢ Les carrières de monitoring (ARC, TEC, fonctions hybrides); 

➢Monitoring des essais en oncologie;



ANAT – Outils de Relations

• Site Web : https://asso-anat.com/

✓ Evénements (replays, agenda)

✓ Formations

✓ FAQ (Recherche Clinique, Monitoring, Carrières)

✓ Informations (Sites web, Glossaire, Annuaire des Sigles, Enquêtes, Documents)

✓ Emplois/stages (sites d’emplois, propositions sur la communauté whats app)

• Groupe WhatsApp (210 membres) : https://chat.whatsapp.com/CWmS1P7Lt9AF4dds8EPQ6d

✓ Echanges d’informations

✓ Discussions

✓ Mises en relations …

• Page LinkedIn RNAT (340 abonnés) : 
https://fr.linkedin.com/showcase/rencontres-nationales-des-arcs-tecs?trk=affiliated-pages

https://asso-anat.com/
https://chat.whatsapp.com/CWmS1P7Lt9AF4dds8EPQ6d
https://fr.linkedin.com/showcase/rencontres-nationales-des-arcs-tecs?trk=affiliated-pages


ANAT – En Conclusion

• Association pour les ARCs et TECs mais pas sans eux

• Répondre aux besoins/attentes des ARCs et TECs

• Lieux d’échanges et de réflexions

• Communauté de pratique

• Association professionnelle représentative




