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Un Travail de Fourmi 



L’augmentation du nombre de patients infectés par le VIH a 
nécessité la mise en place d’une politique active de lutte 
contre la maladie : 
• Développer la prévention avec des consultations et des HDJ 

à temps complet 
• Faire du dépistage 
• Des soins 
• De la recherche (création du logiciel DMI en 1988 puis 

DMI2 en 1992) :  
– recueil des données épidémiologiques afin d’identifier et 

évaluer les patients et leurs traitements,  
– mesurer les ressources physiques et financières consommées et 

les prévoir,  
– fournir les informations utiles pour la recherche clinique et 

identifier les patients candidats à des essais thérapeutiques, 
–  constituer la file active 

 

Et au début …. Le VIH ! 



« Période Préhistorique » - Les CISIH 

• Création des CISIH (Centre d’Information et de Soins de 
l’Immunodéficience Humaine)  

• Création de la fonction de Technicien d’Etudes Cliniques (TEC) 
dans le cadre des CISIH et mise en place par la Direction des 
Hôpitaux (DH) au Ministère chargé de la Santé et l’INSERM, de la 
première formation à la fonction de TEC spécifique à la pathologie 
VIH : 50% recueil épidémio / 50 % recherche clinique 

• 1ère formation initiale des TEC sur la pathologie VIH 

• 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. 

• Mise en place d’un groupe de travail : définir les modalités de 
reconnaissance, fédérer et promouvoir ce nouveau métier. 

• Obtention de la NBI 13 points pour les titulaires de la FPH (1ère 
reconnaissance) 

• 1ère enquête sur la fonction de TEC 
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• Dépôt au Ministère chargé de la Santé d’une demande de STATUT 
spécifique d’Assistant d’Etudes Cliniques - AEC (4.06.1996) avec grilles 
de rémunération ; ce projet de statut particulier n’a pas obtenu 
l’assentiment de la Direction des Hôpitaux. 

• Création d’un Comité de pilotage (20.06.1997), sous l’égide de la 
Direction des Hôpitaux (DH), 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 initiale non plus 
spécifiquement VIH mais multidisciplinaire. – arrêt des travaux en 2001 

• 2ème questionnaire national sur la fonction de TEC, adressé à plus de 
200 professionnels de santé impliqués dans la recherche clinique (VIH et 
non VIH). AFTEC devient EPIGEST 

• Arrêt des sessions de formation de TEC par la DH (1999). 

• Poursuite des réunions du Comité de pilotage sur les fonctions TEC et 
ARC et plus précisément sur le contenu de la formation initiale 
multidisciplinaire. 

• Les Référentiels d’activités et de compétences sont finalisés en 1999. 

• Des réflexions sont menées 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 ". 
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• Premières journées de formation pour les TEC des CISIH organisées 
par l’association EPIGEST (Introduction à l’épidémiologie 
d’intervention / Bonnes Pratiques Cliniques : réglementation 
européenne / Table ronde : Ethique et recherche clinique ) …. jusqu’à 
la reprise de l’organisation des formation par la SFLS 

• Travail sur les premières fiches Métiers TEC et ARC à la DHOS 

• Diffusion du Répertoire National des Métiers (RNM) de la fonction 
publique hospitalière (FPH) et accès aux fiches métiers de TEC et 
ARC. 

• A la suite de travaux entre les Directions à la Recherche Clinique 
(DRC) des 29 CHU du territoire national , le Ministère chargé de la 
Santé publie la circulaire du 26 mai 2005 relatif à l’organisation de 
la recherche clinique et au renforcement des personnels : qui 
prévoit un dispositif proposant l’accès des ARC au grade d’ingénieur 
hospitalier et l’accès des TEC au grade de TSH (Technicien Supérieur 
Hospitalier). 

• Travail d’élaboration de règles communes de gestion pour le 
recrutement et la rémunération des personnels de recherche 
clinique mené par le Directeur de la Recherche Clinique et du 
développement à l’AP-HP (Guide de gestion utilisé pour le 
recrutement des TEC) 
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http://www.epigest.com/spip.php?article1&var_recherche=circulaire
http://www.epigest.com/spip.php?article1&var_recherche=circulaire


Les COREVIH 
• Création des COREVIH (anciennement CISIH) et du Groupe National de 

Suivi des COREVIH pour aider à leur mise en place, à l’identification des 
difficultés et le partage d’expériences. 

• Circulaire N°DHOS/E2/DGC/2007/25 relative à la mise en place des 
COREVIH du 17 janvier 2007 : 

 Un élargissement des missions : lutte contre le VIH et les IST 

 Une mise en place du recueil d’information dans les hôpitaux généraux 

 Création de postes de TEC 

• 3e enquête auprès des professionnels impliqués dans la recherche clinique 

• Le Répertoire National des Métiers de la fonction publique hospitalière se 
dote d’une famille "Recherche Clinique" avec l’identification de 10 métiers: 
révision des fiches Métiers TEC et ARC. 

• Monographie des Métiers de la Recherche Clinique dans le cadre de 
l’étude prospective des métiers de la fonction publique hospitalière 

• Novembre 2010 : Parution du Plan National VIH/IST 2010-2014. 

• Groupe de travail "Aires de Mobilité des Techniciens en analyses 
biomédicales" vers les métiers ARC et TEC, à l’initiative de la DRH de l’APHP, 
Service des métiers et des compétences 

• Mise à disposition du DOMEVIH dans tous les établissements des COREVIH 
et reprise des formations TEC par l’INSERM 
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• Juillet 2011 : Remplacement du Groupe National de suivi des 
COREVIH par un Groupe de Travail National des COREVIH (GTN)  

• 4e enquête auprès des professionnels impliqués dans la recherche 
clinique (>250 participants) - Présentation des résultats à la DGOS – 
Bureau innovation et recherche clinique 

• « Aide de recherche clinique [H1206]" dans le champ d'application 
de la CIRCULAIRE N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/133 du 3 avril 2013 
=> pétition contre un emploi sans qualification 

• Création dans le cadre du GTN d’un groupe Métiers des COREVIH et 
d’un sous-groupe Métier TEC : 

 Objectif principal : « élaborer un référentiel des fonctions et compétences à 
l’attention des COREVIH et des tutelles »  

 Les objectifs secondaires : 

- Faire un état des lieux des fonctions existantes et émergentes 

- Dégager deux à trois modèles de COREVIH 

- Formaliser une note sur les évolutions et les enjeux actuels en lien avec le projet 
de loi de santé publique. 

- Distinguer les fonctions, les intitulés de postes et la définition des emplois. 

- S’interroger sur le management des équipes et les organigrammes 

- S’appuyer sur les travaux et réflexions des groupes déjà existant (TEC, 
coordonnateurs, ..) 

- Associer au groupe un représentant des différents métiers des COREVIH : TEC, 
data manager, secrétaire, coordonnateur, élu (président, vice-président, bureau) 
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• Enquête auprès des TEC des COREVIH (~138 répondants) – 
présentation des résultats au GTN et aux formations TEC/SFLS 

• Début de discussion avec la DRH de la DGOS groupe métier pour inclure 
une fiche TEC COREVIH en déclinaison de la Fiche Métier TEC – travail 
laissé en suspens 

• Elargissement des missions des COREVIH à la Santé sexuelle => 
nouvelles missions pour les TEC 

• Relecture de la fiche métier TEC proposée en 2017 par un groupe de 
travail en Formation TEC COREVIH  

• Mise en place du Groupe d’Interface National des COREVIH (GIN) suite 
à l’instruction du 5 Avril 2018. Il rappelle qu’il convient de se fonder sur 
les missions des COREVIH telles que redéfinies dans l’instruction et de 
mettre en œuvre la stratégie nationale de santé sexuelle lancée en 
mars 2017 => mobilisation pour en finir avec l’épidémie d’infection par 
le VIH d’ici 2030 et lutter contre l’épidémie cachée => Le groupe Métier 
est tombé à l’eau 

• Renaissance d’un travail Groupe Métier hors GIN lors du congrès de la 
SFLS de La Rochelle  

• Lancement d’un enquête auprès des COREVIH par EHESP missionnée 
sur le sujet => présentation du rapport juin 2021 

• Lancement d’une nouvelle enquête auprès des TEC COREVIH : 
nouvelles missions, besoins, métiers émergents (à venir) 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

2021 

 

 



Missions COREVIH Rôle du 

TEC 

Activités du TEC  

(% des TECs exerçant ces activités – enquête auprès des 

TEC COREVIH) 

Coordination : 

- des professionnels du soin 

- de l’expertise clinique et 

thérapeutique 

- du dépistage 

- de la prévention et de l’éducation 

pour la santé 

  

- de la recherche clinique et 

épidémiologique 

  

  

- de la formation  

- de l’action sociale et médico-

sociale 

- des associations de malades et 

usagers du système de santé 

  

aide 

non 

non 

acteur 

  

acteur 

  

  

acteur 

non 

non 

  

  

- aide à la coordination au niveau établissement local 

  

  

- participation aux journées d’informations et prévention 

(portes ouvertes 10%, 1er décembre 40%, dépistage hors les 

murs 25%) 

- informer le patient, organiser la recherche, compléter les 

CRF, répondre aux demandes de corrections, 80%,  

- déclaration des évènements indésirables 65% 

- actions de formations, accueil de stagiaires 30%, 

compagnonnage 50% 

Répartition des activités des TEC COREVIH  

selon les missions des COREVIH en 2015 



Participer à  

- l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité de la prise en charge des 

patients 

- l’évaluation de cette prise en 

charge 

- l’harmonisation des pratiques 

  

  

aide 

  

aide 

aide 

Aide à la prise en charge globale 

- recueil épidémiologique pour la base hospitalière 90% 

- recherche des perdus de vue 

- résumé de dossier et transfert de données 

- participation aux staff 70% / RCP 50%(co-infection, ..) 

- aide à l’évaluation de la prise en charge des AES (recueil 

et analyse) 29% 

- aide à l’harmonisation de la prise en charge de l’ETP 

(recueil et analyse) 

- déclarations obligatoires à l’InVs par délégation de tâche : 

59% 

- déclarations de pharmacovigilance 24% 

  

Procéder à  

- l’analyse des données médico-

épidémiologiques 

  

acteur 

  

- recueil, saisie et analyse de données : 

- bases de données (DOMEVIH, NADIS, autres bases) 

- données d’activité hospitalière 

- présentation des données 

- participation à des travaux scientifiques 

- production de rapports et publications 

  

Participer aux groupes de travail 

intraCOREVIH - interCOREVIH 

acteur Participation selon les actions du COREVIH sur la base du 

volontariat - apport des compétences  

Ex : groupes confidentialité, prise en charge des femmes, 

transgenres, ETP 



Fiche métier : activités 



Fiche métier : savoir-faire 



Fiche métier : connaissances 



Fiche métier : relations professionnelles 



 La fiche n’a pas été ajouté au répertoire Métier de la FPH car pas 
encore validée par le ministère 
 Travail laissé en suspens 

• Etablir un profil de poste de TEC, en lien avec les missions du 
COREVIH, celles qui relèvent du parcours de santé du PVVIH, et 
celles qui relèvent de la délégation de tâches (ex : les Déclarations 
Obligatoires) 

• Recenser des activités hors limites du métier du fait des évolutions 

qui pourraient faire émerger des nouveaux métiers COREVIH 

 

Suite du travail 

Proposition : pour anticiper le prochain groupe de travail, réitérer 
l’état des lieux de 2015 sur les missions des TECs 



SUPER FOURMI ! 
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