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PROTOCOLE RELATIF A LA SELECTION, AU RECRUTEMENT ET A LA REMUNERATION 

DES PERSONNELS DE RECHERCHE AU CHU DE LA REUNION 
 

 
 
Références :  
 

� circulaire DHOS/OPRC n°2005-252 du 26 mai 2005 relative à l'organisation de la recherche 
clinique et au renforcement des personnels de recherche clinique ;  

� Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière.  

 
 
 
Le présent document est destiné à valoriser les métiers et les professionnels de la recherche clinique 
et organiser la gestion des ressources humaines des personnels de recherche au sein  
du CHU de La Réunion.  
 
La finalité de ce protocole a pour but d'harmoniser les règles d'emploi des personnels de recherche, 
avec la triple préoccupation de servir les intérêts des chercheurs, des personnels de recherche  
et de l'établissement.  
 
Pour les investigateurs : ces dispositions visent à permettre un recrutement dans les meilleurs délais. 
 
Pour les professionnels de recherche : ces dispositions visent à rendre le CHU de La Réunion  
plus attractif et plus lisibles les procédures de recrutement, d'évaluation et de suivi de carrières,  
dans un souci de transparence. Elles visent également à offrir des possibilités d'évolution  
dans la carrière.  
 
Pour l'institution, ces dispositions visent : 
 

� à améliorer la visibilité de la DRH en matière de gestion de ces personnels ; 
� à conforter le CHU dans sa position d'acteur de la recherche en réalisant les programmes  

de recherche et les essais cliniques en mettant à disposition des investigateurs du personnel 
compétent et qualifié et en améliorant ainsi ses performances.  

 
Recrutement : type de contrat 
 
S'ils ne sont pas titulaires de la fonction publique hospitalière, les personnels de recherche clinique 
sont initialement recrutés en contrat à durée déterminée. En fonction du financement  
de leur poste, un contrat à durée indéterminée peut être proposé à l'issue de deux ans  
de renouvellement en CDD. Le passage du CDD au CDI vise un objectif de 50 % de la totalité  
des contrats et doit satisfaire les trois conditions suivantes :  

� Evaluation favorable ;  
� Ancienneté suffisante ;  
� Affectation sur un poste budgétaire pérenne. 
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Cette mesure s'appuie sur l'article 9 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :  

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés  
au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature  
des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps  
de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions 
nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques 
hautement spécialisées. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée 
indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée,  
celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse  
dans la limite d'une durée maximale de six ans 

Cette mesure peut s'appliquer aux personnels de recherche, dans la mesure où il n'existe pas 
actuellement de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assumer ces fonctions  
qui nécessitent des connaissances techniques hautement spécialisées.  
 
Evolution de carrière : avancement d'échelon 
 
Article 1-2 du décret n° 91-155 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 85-33 du 9 janvier 1986 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.  
 
La rémunération des agents employés à durée indéterminée doit faire l'objet d'un nouvel examen,  
au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3  
du décret 91-155 précité. Elle peut être modifiée par voie d'avenant au contrat initial.  
 

Dans le recrutement et le déroulement de carrière des personnels de recherche du CHU,  
le présent protocole s’applique avec l’objectif de favoriser les passerelles entre les activités cliniques, 
médico-techniques, d’enseignement et de recherche du CHU et de valoriser les parcours 
professionnels et de compétences entre ces différents secteurs.  

Par ailleurs, ce protocole s’inscrit dans les objectifs du projet social qui permet, dans la perspective  
de l’obtention du concours correspondant, l’intégration des personnels « recherche » du CHU 
dans les grades de la fonction publique hospitalière. 
 
Les fiches techniques jointes permettent de détailler :  

� La sélection et la rémunération de chaque métier de la recherche ;  
� Le recrutement des personnels de recherche ;  
� Les fiches de poste ;  
� L'évaluation.  
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TECHNICIEN D'ETUDE CLINIQUE (TEC) 

 
Fonctions :  
 
Le technicien d'étude clinique est missionné par un investigateur pour apporter une assistance 
technique dans le domaine thérapeutique de la recherche clinique concernée. Il assure  
une compétence de proximité et assiste l'investigateur tout au long de l'essai. Il peut être amené  
à réaliser, de manière ponctuelle, des manipulations de produits dérivés du sang : technicage 
d'échantillons sanguins, centrifugations, expédition, …  
 
Critères de sélection :  
 
Formation scientifique de niveau BAC + 2 
Bon niveau en anglais 
Premier emploi ou expérience dans un poste similaire souhaité.  
 
Rémunération :  
 
Recrutement : grille de TSH 2ème échelon.  
Reprise d'ancienneté :  

� 100 % si provenance d'un secteur public ou parapublic dans un métier identique  
ou proche (notion d'expérience pertinente) 

� 50 % si provenance du secteur privé dans un métier identique ou proche 
� 25 % de l'expérience en qualité de visiteur médical.  

 
Grille de rémunération (au 1er janvier 2013) :  
 

Echelon Durée moyenne Indice majoré 
1 1 an 314 
2 2 ans 316 
3 2 ans 325 
4 2 ans 334 
5 3 ans 345 
6 3 ans 358 
7 3 ans 371 
8 3 ans 384 
9 3 ans 400 
10 4 ans 420 
11 4 ans 443 
12 4 ans 466 
13  486 
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ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE JUNIOR (ARC junior) 

 
Fonctions :  
 
En adéquation avec les bonnes pratiques cliniques et la réglementation en vigueur, l'ARC junior 
intervient à toutes les phases du déroulement de l'essai. Il pourra avoir à faire des déplacements 
éventuels dans différents établissements s'il collabore à des projets multicentriques.  
 
 
Critères de sélection :  
 
Formation scientifique de L3 
Formation complémentaire en recherche clinique (DIU FARC, autres formations spécifiques d'attaché 
de recherche clinique) 
Bon niveau en anglais 
Premier emploi ou expérience dans un poste similaire souhaité.  
 
Rémunération :  
 
Recrutement : grille d'ingénieur hospitalier 1er échelon.  
Reprise d'ancienneté :  

� 100 % si provenance d'un secteur public ou parapublic dans un métier identique  
ou proche (notion d'expérience pertinente) 

� 50 % si provenance du secteur privé dans un métier identique ou proche 
� 25 % de l'expérience en qualité de visiteur médical.  

 
Grille de rémunération (au 1er janvier 2013) :  
 

Echelon Durée moyenne Indice majoré 
1 1 an 349 
2 2 ans et demi 380 
3 3 ans 401 
4 3 ans 425 
5 3 ans 459 
6 3 ans 496 
7 3 ans 521 
8 3 ans et demi 557 
9 3 ans et demi 589 
10  619 
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ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE SENIOR (ARC senior) 

 
Fonctions :  
 
L'ARC senior assiste l'investigateur dans la préparation, la mise en place et le suivi des protocoles  
sur un plan scientifique et logistique. Il assure la gestion et coordonne un ou plusieurs protocoles 
mono ou multicentriques. En adéquation avec les bonnes pratiques cliniques et la réglementation  
en vigueur, l'ARC senior intervient à toutes les phases de déroulement de l'essai. Il pourra avoir à faire 
des déplacements éventuels dans différents hôpitaux s'il collabore à des projets multicentriques.  
 
Critères de sélection :  
 
Formation scientifique de L3 
Formation complémentaire en recherche clinique (DIU FARC, autres formations spécifiques d'attaché 
de recherche clinique) 
Expérience d'un poste d'ARC de quatre ans au minimum 
Bon niveau en anglais 
 
Rémunération :  
 
Recrutement : grille d'ingénieur hospitalier 4ème échelon.  
Reprise d'ancienneté :  

� 100 % si provenance d'un secteur public ou parapublic dans un métier identique  
ou proche (notion d'expérience pertinente) 

� 50 % si provenance du secteur privé dans un métier identique ou proche 
� 25 % de l'expérience en qualité de visiteur médical.  

 
Grille de rémunération (au 1er janvier 2013) :  
 

Echelon Durée moyenne Indice majoré 
1 1 an 349 
2 2 ans et demi 380 
3 3 ans 401 
4 3 ans 425 
5 3 ans 459 
6 3 ans 496 
7 3 ans 521 
8 3 ans et demi 557 
9 3 ans et demi 589 
10  619 
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DATA MANAGER 

 
Fonctions :  
 
Pour chaque étude, le data manager doit assurer les tâches suivantes :  

� Vérifier que le traitement des données est réalisé en conformité avec les exigences 
réglementaires de la CNIL ;  

� Garantir la confidentialité des données médicales gérées et transmises ;  
� Garantir la qualité des données selon les bonnes pratiques cliniques de data management ;  
� Assurer la traçabilité de toutes les interventions sur la base de données ;  
� Assurer l'archivage des documents papier de l'étude concernant les activités de data 

management ;  
� Sur le plan informatique, assurer l'archivage des données, des programmes de gestion  

et de contrôles informatiques ;  
� Rédiger et réviser les procédures de data management.  

 
Critères de sélection :  
 
Formation scientifique de niveau L3 
Connaissances en gestion de base de données 
Connaissances du langage de programmation du logiciel SAS  
Connaissances des exigences réglementaires quant aux données informatisées des recherches 
biomédicales 
Bon niveau en anglais 
Gestion antérieure de bases de données souhaitée.  
 
Rémunération :  
 
Recrutement : grille de TSH 4ème échelon.  
Reprise d'ancienneté :  

� 100 % si provenance d'un secteur public ou parapublic dans un métier identique  
ou proche (notion d'expérience pertinente) 

� 50 % si provenance du secteur privé dans un métier identique ou proche 
 

 
Grille de rémunération (au 1er janvier 2013) :  
 

Echelon Durée moyenne Indice majoré 
1 1 an 314 
2 2 ans 316 
3 2 ans 325 
4 2 ans 334 
5 3 ans 345 
6 3 ans 358 
7 3 ans 371 
8 3 ans 384 
9 3 ans 400 
10 4 ans 420 
11 4 ans 443 
12 4 ans 466 
13  486 
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BIOSTATISTICIEN 

 
Fonctions :  
 
Le biostatisticien intervient sur un ensemble de projets dont il a la responsabilité des aspects 
statistiques, de la conception de la recherche à sa valorisation. Il est, à ce titre, un interlocuteur  
de l'ensemble des structures impliquées dans les projets de recherche clinique. Ses compétences 
allient haute technicité et connaissances scientifiques au domaine de la recherche clinique  
qui lui permettent de proposer des solutions adaptées à chaque projet et, si nécessaire, de développer 
des méthodes innovantes, répondant à des besoins particuliers.  
 
Critères de sélection :  
 
Formation scientifique de niveau Master au minimum en biostatistique / épidémiologie.  
Maîtrise de la méthodologie et des techniques statistiques dédiées à la recherche clinique  
Maîtrise des logiciels statistiques 
Notions théoriques de bases de données 
Connaissance de la réglementation et du doit des données informatiques  
Anglais, lu, parlé, écrit 
Aptitude à la rédaction scientifique 
 
Rémunération :  
 
Recrutement : grille d'ingénieur hospitalier principal 2ème échelon.  
Reprise d'ancienneté :  

� 100 % si provenance d'un secteur public ou parapublic dans un métier identique  
ou proche (notion d'expérience pertinente) 

� 50 % si provenance du secteur privé dans un métier identique ou proche 
 
 
Grille de rémunération (au 1er janvier 2013) :  
 

Echelon Durée moyenne Indice majoré 
1 1 an et demi 460 
2 2 ans 500 
3 2 ans et demi 536 
4 2 ans et demi 582 
5 2 ans et demi 626 
6 3 ans 665 
7 3 ans et demi 706 
8 4 ans 746 
9  783 
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AGENT DE SAISIE 

 
Fonctions :  
 
Saisie, sur le support prévu par le protocole, des données issues de la recherche 
 
Critères de sélection :  
 
Connaître et maîtriser les logiciels de bureautique (Word, Excel, Access, Internet…) 
Avoir des connaissances en recherche, sur la réglementation en matière de recherche et de traitement 
des données issues de la recherche 
Avoir une expérience de la saisie des données de recherche 
Connaître l’organisation générale de la recherche 
En toutes circonstances, connaître et appliquer les règles de confidentialité sur les données  
ou informations portées à sa connaissance dans le cadre de son activité 
 
Rémunération :  
 
Recrutement : grille d'adjoint administration 2ème catégorie 1er échelon.  
Reprise d'ancienneté :  

� 100 % si provenance d'un secteur public ou parapublic dans un métier identique  
ou proche (notion d'expérience pertinente) 

� 50 % si provenance du secteur privé dans un métier identique ou proche 
 
 
Grille de rémunération (au 1er janvier 2013) :  
 

Echelon Durée moyenne Indice majoré 
1 1 an 309 
2 2 ans 310 
3 2 ans 311 
4 3 ans 312 
5 3 ans 313 
6 3 ans 314 
7 4 ans 315 
8 4 ans 319 
9 4 ans 326 
10 4 ans 338 
11  355 

 

 
 

Le 31 octobre 2014 
 

 
 Le Directeur Général 
 
 
 
     David GRUSON 
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Les représentants syndicaux du CHU de La Réunion :  
 
 

� Représentants du CHU - Sud Réunion 
 

LOCK-FAT Expédit  Secrétaire Général du syndicat santé 
sociaux CFDT 

  
 
 
 
 
 
 

LALOUE Valérie 
Secrétaire Départementale et 
Président de la section syndicale du 
syndicat CFTC santé 

  
 
 
 
 
 
 

DIJOUX Eddie Secrétaire Général du syndicat 
CGTR santé  

  
 
 
 
 
 
 

HOARAU Alix Secrétaire Général du syndicat FO 

  
 
 
 
 
 
 

DE BALMANN Jacques Secrétaire Général du syndicat SUD 
SANTE sociaux 

  
 
 
 
 
 
 

ANOUMBY-AVABY Françoise Secrétaire Général du syndicat 
UNSA santé 

  
 
 
 
 
 
 

 



- CHU de La Réunion - 
PROTOCOLE RELATIF A LA SELECTION, AU RECRUTEMENT ET A LA REMUNERATION 

DES PERSONNELS DE RECHERCHE AU CHU DE LA REUNION 

 

Page 10 sur 10 

 
� Représentants du CHU – Félix GUYON 

 

LEBON Guy Secrétaire Général du syndicat Santé 
Sociaux CFDT 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

VIRAPINMODELY Benjamin  Président Départemental du syndicat 
CFTC santé sociaux 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

FLEURIS Willy  
Secrétaire Général du syndicat CFTC 
santé sociaux 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

KING-SOON Gilbert Secrétaire général du syndicat FO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PAINIAYE Jean Paul Secrétaire Général du syndicat UNSA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


