
Ces Deuxièmes Rencontres répondent à un réel besoin exprimé par les participants
lors de la première édition. Tandis que la Recherche Clinique devient de plus en plus
présente à l’Hôpital et que la profession d’ARCs et TECs s’organise, il nous a semblé
nécessaire de réunir à nouveau l’ensemble des acteurs du monitoring de la Recherche
Clinique en France, dans le cadre d’une journée dédiée.

Avec ces Deuxièmes Rencontres, nous souhaitons faire progresser encore la réflexion
et les pratiques dans le domaine de la Recherche Clinique, vue par ses acteurs :
Laboratoires Pharmaceutiques, Promoteurs, CROs, ARCs et TECs qui font le quotidien de
la Recherche Clinique en France.

Cette journée sera organisée en deux parties : des interventions plénières le matin et des
ateliers thématiques l’après-midi, animés par des professionnels de la Recherche Clinique.

Nous espérons que ces rencontres répondront à vos attentes.

Le Comité d’Organisation
En partenariat avec

Pré
programme

Vendredi 30 avril 2010
Espace ASIEM

6, rue Albert de Lapparent - 75007 PARIS

- Organisées par -
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Matinée :
Place et importance des métiers ARC et TEC dans la recherche clinique en France

9h00 Introduction et présentation de la journée
Alain RUSTERHOLTZ - Modérateur

9h10 Recherche clinique en France : importance du monitoring
Pr François LEMAIRE - Président de la Délégation à la Recherche Clinique de l’AP-HP

9h30 Impact de l’aide au développement des essais cliniques
sur les fonctions de support de l’investigateur et du promoteur
Vincent DIEBOLT - Directeur - CENGEPS

9h50 Les TECs : missions et relations avec les ARCs promoteurs
Juliette GERBE, TEC - EPIGEST - COREVIH - IDF OUEST

10h10 Pause et visite des stands

10h40 Importance du monitoring par l’éclairage des inspections d’essais cliniques
AFSSAPS

11h00 Évolution des métiers d’ARC chez les promoteurs
Jérôme D’ENFERT - Directeur Médical - ROCHE

11h20 Les indicateurs de performance des ARCs
Ralph MOUSSALI - Global Head, Clinical Monitoring - I3 Research

11h40 Nouveaux modèles d’outsourcing de l’industrie pharmaceutique,
Impact sur le métier de la Recherche Clinique
Antoine COURNOT - Président, European Business Operations - RPS

12h00 Fin de la matinée



30 avril
2010

Après-midi : 4 ateliers thématiques tournants
ARCs et TECs : Optimiser les pratiques et les relations avec les investigateurs

Ateliers animés par des professionnels (Hospitaliers, CRO, Laboratoires, Investigateurs)
Les participants pourront assister à tous les ateliers (45 minutes par session, 4 sessions)

13h15 Atelier 1 “Carrière” : Formation, Évolution de Carrière, Rémunérations
Animateurs envisagés : Laurence FRITEAU (Kelly scientifique), Marie LEFAS (I3), Zaki SELLAM (Stamford Consultants),

Luc DUCHOSSOY (Sanofi-Aventis), TECs EPIGEST, Cécile GOUX (RPS)

Atelier 2 “Qualité” : Assurance de Qualité, Inspections, Audits
Animateurs envisagés : Catherine DORIAT-ROBIN (Peter Holmes), Emmanuelle BOFFA (ROCHE), Karen LEVORSON

(Sanofi-Aventis), AQ hospitalier (AP-HP), Christophe BADUEL (RPS)

Atelier 3 “Communication” : Sélection et Communication auprès de l’investigateur
en présentiel (visites) ou à distance (NTIC)
Animateurs envisagés : Frédéric FLEURY (ROCHE), Nicolas THEVENET (EURAXI PHARMA), Médecin Investigateur GRIM,

ARC hospitalier, Monika ELLERT (GSK), TEC EPIGEST

Atelier 4 “Pratiques” : Pratiques du métier en essais interventionnels et non interventionnels
Animateurs envisagés : Franck COSSON (RPS France), TEC (Mission TEC), ARC hospitalier, Sophie BADIN (I3),

Céline THIBAUD (EURAXI PHARMA)

16h45 Synthèse plénière des ateliers par les rapporteurs

17h30 Conclusions
Alain RUSTERHOLTZ

17h45 Fin de la journée

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4
13h15 Carrière Qualité Communication Pratiques
14h00 Pratiques Carrière Qualité Communication

15h15 Communication Pratiques Carrière Qualité
16h00 Qualité Communication Pratiques Carrière

15h00 Pause et visites des stands



Bulletin d’inscription à envoyer avec
votre règlement à La Blouse Blanche

Frais d’inscription : 60 € - 400 places disponibles

Nom :

Prénom :

Société :

Fonction :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Fax :

Email :

� Je ne souhaite pas recevoir d’informations par e-mail sur vos
programmes de formation

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 8 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès de rectification auprès de La Blouse Blanche au 01 55 91 05 23, sur les informations
qui vous sont demandées.

�Vous trouverez ci-joint mon règlement de 60 €
à l’ordre de La Blouse Blanche.

Participants
Ce séminaire d’une journée
s’adresse à tous les ARCs et
les TECs en poste et à toutes
les personnes intéressées
par le monitoring d’essais
cliniques qu’ils se trouvent
dans des structures de
promoteurs ou dans des
structures hospitalières ou
institutionnelles. Il s’adresse
également aux étudiants et
VAE qui souhaitent accéder
à ces fonctions.

Objectifs
L’objectif de ce séminaire
annuel est de fournir un
espace de rencontre aux
professionnels du monitoring.
Pendant une journée,
les multiples aspects des
professions de monitoring
et de leur environnement
seront abordés par les
professionnels issus des
différentes entreprises ou
entités de recherche clinique.

Déroulement
Sessions sous forme de
plenière et d’ateliers avec
interventions de professionnels
et débat avec la salle.
Les pauses permettent aux
participants de rencontrer
les professionnels sur leur
stand.

Lieu du congrès
ESPACE ASIEM
6, rue Albert de Lapparent
75007 PARIS
Accès : Métro Ségur
ou Sèvres-Lecourbe
Parkings à proximité :
- Garibaldi-Cambronne
- Joffre Acolas
- Ecole Militaire

- Organisées par -

Contact Logistique :
La Blouse Blanche

Vanessa LEGUE
31 rue Rousselle - 92800 PUTEAUX

Tel : 01 55 91 05 23 - Fax : 01 55 91 05 05
Email : ARCetTEC@lablouseblanche.com

N° formateur professionnel : 1192 16870 92
Les participations aux 2ème Rencontres Nationales des ARCS et des TECS

peuvent s’intégrer dans le plan de formation. Un certificat de présence

vous sera adressé à l’issue de la journée.


