
Questionnaire sur le personnel d’aide à 
l’investigation

Questionnaire effectué en novembre 2018 aux 
membres du GT RCI

27 réponses collectées



Rencontrez vous des problèmes de recrutement?
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Sur quels types de postes?

TEC / ARC

19 réponses : 
- 17 répondent TEC / ARC (moniteur)
- 4 répondent data manager , 3 répondent biostatisticien, 2 répondent infirmières de 
recherche clinique
- Manager d'ARC 
- Economiste de la santé 
- Médecin/pharmacien en pharmaco-vigilance
- Chef de projet

Commentaires : 
POSTE DE TEC (CANDIDATS SURDIPLOMES)
Peu de personnes sont issues de formation de niveau bac +2/3 correspondant au grade de TEC 
établi par le FPH. Le recrutement de TEC/ARC avec un peu d'expérience peut s'avérer difficile à 
certaines périodes.
Globalement tous profils de poste liés à la recherche clinique 



Considérez-vous avoir beaucoup de turn over dans vos équipes ?
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Oui 52%

Non 48%



Sur quel grade FPH sont recrutés vos personnels TEC?

Quelles sont les possibilités d’évolution?

Evolution au titre de l’ancienneté

Changement de poste

Détail des réponses page suivante



02/04/2019 5

Quelles sont les possibilités d’évolution, détail des réponses

Quelles sont les possibilités d’évolution?
22 réponses : 
- 2 grilles possibles : TEC junior/ TEC senior L'évolution de grade passe obligatoirement par un changement de poste 
- La plupart du temps (si Bac+5) grade d'ingénieur 
- grade administratif en cours d'évolution vers un grade technique 
- Pas d'évolution de grade possible 
- Oui - selon l'ancienne grille des ingénieurs hospitaliers en tant que contractuel ou en CDI 
- Echelon 1 : junior < bac+5 Echelon 3 : junior > bac +5 
- - Oui, Evolution des missions (ex. ARC promotion ou chef de projet) 
- Evolution de grade validée sous réserve d'une évolution du métier, justifiée, vers ingénieur d'études cliniques ou coordonnateur d'études cliniques
- les grilles TSH de la FPH sont utilisées comme support de rémunération et non comme perspectives d'évolution. une commission DRH - DRC se réunit 4 fois par an pour étudier toutes les 
demandes d'évolutions du personnel recherche 
- Ingénieur pour des missions transversales ou d'expertise spécifique 
- Pour l'instant, cette question n'a jamais été abordée. Nous avons cependant financé un DIU d'une TEC qui est passée Chef de Projet. 
- TSH et Ingénieur selon niveau d'études 
- Évolution d'échelon tous les 2 ans. 
- pas d'évolution de carrière - CDD 2*6 mois puis 2* 1 ans - après 3 ans proposition de passage en CDI et possibilité à la 4éme année de concours (si concours ouvert) 
- Les TEC sont recrutés sur les grilles TSH pour les BAC+3/4 et sur les grilles IH pour les Bac+5/8. L'évolution sur les grilles se fait pour les CDI come pour les CDD, suivant le même 
avancement que les agencement titulaires 
- Pour les TEC séniors la grille de psychologue classe normale est la grille de référence 
- Evolution très lente des grades, CDD de 3 mois 2 fois , puis fonction du budget. CDI au bout de 6 ans en général 
- Possible sur grade IHP à condition d'être Coordonnateur d'Etudes Cliniques (CEC) (=encadrement de TEC) au bout de 10 ans 
- Niveau de séniorité Ancienneté au sein de l'établissement 
- recrutement minimal TEC : bac + 3 avec formation recherche clinique recrutement minimal ARC : bac +4 avec formation recherche clinique Evolution de grade uniquement sur évolution 
des missions et sous condition de diplôme. Sinon, évolution par échelon dépendant de l'ancienneté 
- TSH 2 vers TSH 1 sous condition d'ancienneté 
- Recrutement sur un grade de TSH 2ème classe donc évolution possible si en fin de grille (TSH 1ère classe) ou si changement de métier 



Quel est le pourcentage ETP recherche Infirmières de Recherche 
Clinique?

10 commentaires : 

- un petit temps partagé qui n'est pas efficient 
- 2 IRC en temps partagé sur 26 IRC à 100% Recherche; organisation efficace dans certains services tels que les urgences, la réa (connaissance environnement, équipe médicale..) 
- sage-femme recherche clinique à mi-temps. Pas de difficultés avec le service 
- Lorsqu'une iDE est identifiée recherche Clinique ce sont des 100% , si service de soins, service effectuant assez d'essais industriels pour financer le poste 
- plusieurs cas de figures observés, 100% ou temps partiel selon les moyens des projets. Plus d'efficacité sur un temps plein 
- Nous avons des IRC 100% recherche, et des IRC en temps partagé. La gestion du temps des IRC en temps partagé recherche/soin n'est pas facile, car il est souvent difficile de dissocier une 
activité relevant du soin de celle relevant de la recherche. + difficulté également des personnes à retourner sur une activité soin après avoir travaillé sur la recherche : les métiers et 
attentes sont en définitive très différents 
- Aucune infirmière de recherche clinique mais une sage-femme recherche clinique en temps partagé avec le soin (50-50). L'organisation est efficace. 
- Nous avons également du temps partagé. Le problématique est plus le manque de ressources formées en cas de congés ou d'absence de ces temps partagés. 
- Nous avons les deux cas de figure se présentent : 100 % ETP et 50% ETP; organisation effiicace pour le 50% ETP ?= Ne Sait Pas 
- La plupart sont 100% recherche, une infirmière à temps partiel qui souhaite passer temps plein en recherche 



Vos personnels font ils des heures supplémentaires ?
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19 commentaires : 

- Heures supplémentaires de nuit pour le personnel de jour dans le cadre de structures (CIC - CLIPP) + 
Heures supp plus rares pour les Sage femme 
- Possibilité d'être au forfait jour pour les agents de catégorie A 
- Quelques cas où les heures supplémentaires sont rémunérées sur un périmètre défini (dans la limite 
de 15h mensuelles). Les heures supp sont réalisées sur demande du chef de service dans le cadre d'un 
projet et de manière ponctuelle. 
- Conditions requises: MEP// EIG//inclusion de patient nécessitant la présence d'une IRC// réunion de 
service ou pôle 
TSH : assimilé cadre au forfait journalier 
- - Responsabilité engagée, lorsque le patient est encore dans le service dans le cadre de la visite 
protocole pour administration ou surveillance 
- Pas de pointage qui permet de prendre en compte ces heures supplémentaires et donc de les 
rétribuer le personnel au décompte horaire travaille en horaires variables basés sur le fait qu'il y a des 
pics d'activité 
- Ces HS peuvent être récupérées, déposées sur un CET, voire rémunérées dans des cas particuliers ; 
elles sont acceptées pour du travail prescrit 
- Par définition le personnel recherche ne fait pas d'heures supplémentaires. Si des heures sup sont 
réalisées, elles doivent l'être sous contrôle/validation du cadre, puis sont récupérées (mais cela doit 
rester exceptionnel) 
- les personnels sont sur des contrats de 39h minimum avec 20 RTT et pas de comptabilisation des 
heures supplémentaires
- Dès lors que l'agent travaille plus de 7h30 par jour 
- Deux cas de figure, soit le projet finance des heures de travail et après acceptation par la DRH ces 
heures sont utilisées en HS. - Le second cas de figure, le plus courant, ajustement du planning de l'agent 
en fonction des projets, et les HS sont récupérées. 
- elles sont récupérées ou payées (sur une période courte et si elles sont réalisées dans un autre service 
que celui dans lequel travaille le TEC) 
- En théorie, les heures supplémentaires sont validées en cas "d'obligation de service", mais 
généralement elles sont tout le temps validées 
- nécessité de service (protocoles) 

78% oui       22% non

56%



Au bout de combien de temps peut on obtenir un CDI ? Est il possible d'être 
titularisé ? (si oui, qui ? conditions requises ? % de titulaires en recherche)?

Au bout de combien de temps peut on obtenir un CDI ? 

Entre 2 et 6 ans, 75% ont répondu 6 ans

Est il possible d'être titularisé ? 

64% non, 36% oui (sur concours)

Quelles sont les conditions requises ? 

Concours, ancienneté dans le service et budget prévisionnel favorable



Avez-vous un guide de gestion spécifique aux contractuels ou aux 
personnels de recherche?
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*Autre : en cours de rédaction



Quels sont, selon vous, les éléments constituant des freins au 
recrutement?
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rémunération

instabilité

méconnaissance

pas d’évolution

précarité

manque de formations

absence de statut

manque de reconnaissance



Quels sont, selon vous, les éléments constituant des freins au 
recrutement? Détail des réponses

11

Absence de statut national pour les métiers de la recherche clinique 
salaire et statut TSH pour des personnels détenteur de bac+5 (formation en RC les plus standard aujourd’hui) 
Rémunération (grade de recrutement propre à chaque établissement) absence de stabilité dans l'emploi (CDI au bout de 6 ans) 
recrutement en interne uniquement Si externe possible candidats surdiplômés ou ne correspondant pas au profil de poste + salaire proposé par le CHRU peu attractif 
salaire - reconnaissance 
Profession en plein essor, peu connue des étudiants pour l'instant, peu de formations diplômantes (licences pro par ex.) 
La méconnaissance de l'activité de recherche clinique au sein des écoles de formation qui mettent en avant le métier d'ARC en CRO ou en laboratoire au dépend des établissements de santé. 
- La concurrence avec les salaires du secteur privé (sur un poste d'ARC moniteur avec déplacements). - concurrence avec certaines CRO (labélisées centre de formation ARC/TEC) qui 
développent de l'intérim et embauchent les "meilleurs ARC/TEC" à la sortie de formation afin de proposer de la mise à disposition dans les secteurs privés et aussi publics. 
RH - financement insuffisant et certaines tâches que réalise le TEC ne sont pas comptabilisées dans le grille des couts/surcoûts
Le salaire le peu d'évolution 
le DRH 
grilles salariales insuffisantes, pérennisation très incertaine 
Salaires, évolution 
compétence et l'attractivité de Reims précarité de l'emploi niveau de rémunération 
Le manque d'attractivité financière face à la concurrence (industriel/CRO principalement). les rémunérations ne sont pas attractives 
Nous ne recevons pas beaucoup de CV La rémunération insuffisante au regard du privé Financement des agents sur des crédits recherches non pérennes 
- la formation (il n'existe pas un vrai cursus de formation en recherche clinique en dehors de DIU ou de cycles très courts effectués par des sociétés privées - la zone géographique - - la 
rémunération 
La diffusion des offres d'emploi 
Le manque de moyens financiers, empêchant les recrutements nécessaires à la prise en charge de toute l'activité 
Les finances 
Statut contractuel en CDD et conditions salariales 
la rémunération le CDD 
Niveau de rémunération et mauvais remboursement des frais de déplacement 
Les bas salaires (par rapport au privé), l'absence de primes, le manque de perspective d'évolution, la précarité (contrat d'entrée de 6 mois et "longévité" des CDD) 
la géographie, le niveau de salaire proposé 
Fuite des compétences vers le privé ( les ES ne sont pas assez attractifs sur le plan de la rémunération) 
Salaire, possibilité d'évolution



Quelles sont, selon vous, les conséquences de ces problèmes ?
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Turn-over

Compétences rares

Manque de candidatures

démotivation

Allongement des délais

Faible qualité du travail

Perte de temps



Quelles sont, selon vous, les conséquences de ces problèmes ?
Détail des réponses
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25 réponses :

Turn over / Difficulté à recruter des compétences rares 
Manque de candidatures, manque d'implication/de motivation dans les projets annexes et/ou transversaux de l'institution 
Plus d'IRC que de TEC 
Qualité du suivi des études 
Allongement des délais pour pourvoir les postes 
Un retard dans la prise en charge des études - de la tension dans l'équipe due à la surcharge de travail 
La situation financière de l'hôpital 
Discontinuité du service, pression sur les personnels en poste, tension dans les équipes 
Insuffisance des moyens humains pour l'investigation 
Moins de réactivité sur les études, remplacements difficiles, perte de temps 
difficulté à avoir une recrutement optimal (pas le cas chez nous car petite structure en construction donc possibilité de négociation) 
Délai de recrutement long, réactivité difficile sur les études, impossibilité d'embaucher des personnels expérimentés en raison des salaires trop élevés des candidats 
sous effectifs, personnels juniors à former et qui partent 
Les top performers ne sont pas attirés 
beaucoup de scientifiques (biologie) fortement diplômés (Master, doctorat) sont candidats et peuvent rapidement aspirer à beaucoup plus d'activité scientifique et de responsabilités sans que 
l'hôpital soit en capacité de leur offrir. 
Les personnels viennent, se forment et partent dans l'industrie 
turn-over et perte de motivation des agents 
temps de recrutement parfois long, concurrence forte des industriels et de la région parisienne 
difficulté de recrutement et surcharge de l‘équipe présente 
manque de candidature; candidature non adaptée (pas de formation, dossier administrativement non recevable), candidature adapté mais à faible compétence 
difficultés de recrutement et Turn Over 
Difficultés de recrutement 
turn over; démotivation des agents 
Les recrues sont attirées par le privé, des équipes restent plusieurs mois en sous-effectif, la mobilité interne est freinée, les anciens peuvent perdre en motivation 
difficulté à recruter et turn over 



Avez-vous des idées d'actions qui amélioreraient la situation?

Harmonisation au niveau national

- Harmonisation des grilles 
- Harmonisation des statuts pour chaque métier de la recherche
- Mutualisation des moyens (financements, personnels…)
- Prévoir l’évolution des postes
- Harmonisation des formations
- Revue de la fiche métiers DGOS
- Permettre des contrats plus longs
- Ouverture de concours
- CDIsation plus rapide

Formation

- Développement de l’offre de formation
- Intervenir dans les formations ARC/TEC
- Harmoniser les formations au niveau national
- Rédaction d’un guide du personnel de la rechercheValorisation de la recherche

- Reconnaissance des métiers de la recherche (création de statuts)
- Intervenir dans les formations ARC/TEC pour valoriser la RC dans les EPS

Gestion des ressources

- Mutualisation des financements
- Centralisation des postes
- ARC/TEC volants?



Avez-vous des idées d'actions qui amélioreraient la situation?
Détail des réponses
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