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Convention d’utilisation 
 
 
 
I. Organisation de la structure 
 
  1.1 Matériel 
Mise à disposition d’un système de sécurisation et de surveillance des enceintes de stockage 
(+4°C, -20°C, -80°C) et de la gestion informatique des échantillons stockés. 
 

1.2 Localisation 
Collections en cours de constitution : 
Le local climatisé contenant les congélateurs se situe au 3ème étage de la tour dans le service 
de Biochimie B. 
Collections terminées : 
Le local climatisé contenant les congélateurs se situe au sous-sol du bâtiment INSERM 
(U698) 
 

1.3 Responsabilités  
JoëlleBENESSIANO 
Centre d’Investigation Clinique - Centre de Ressources Biologiques 
Hôpital Bichat 
Tour centrale 11ème étage 
Tel : 01 40 25 71 48 (secretariat) ou 7151 (direct) 
Fax : 01 40 25 67 76 
e.mail : mailto:joelle.benessiano@bch.ap-hop-paris.fr 

 
 
II. Réglementation de l’accès  
 

2.1 Conditions d’accès 
Ce service est accessible à toutes les équipes du CHU Bichat-Claude Bernard, ainsi qu’aux 
équipes extérieures, après accord du comité de pilotage. Il est exclusivement réservé au 
traitement et au stockage des échantillons biologiques humains provenant de patients inclus 
dans des protocoles de recherche clinique. 
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2.2 Modalité d’accès 
Pour accéder à cette structure, il est nécessaire de contacter le responsable. Les formulaires 
(document associé) mis à la disposition des utilisateurs doivent être remplis. Une convention 
est signée après acceptation du devis estimant le coût de la prestation. 
Après accord, la structure assure la réception, le traitement, la conservation et la cession  des 
échantillons biologiques qui lui sont confiés. 
 
III. Aspects organisationnels 
  
 3.1 Tarification 
Les frais de fonctionnement du CRB sont totalement assurés par les crédits de financement 
des projets scientifiques. Ainsi, la demande financière permettra de couvrir les frais de 
personnel technique, réactifs, congélateurs ou autre équipement …. Spécifiquement  
nécessaires à la prestation.  
 

3.2  Gestion des échantillons stockés 
La gestion des échantillons est informatisée ; chaque patient est enregistré (données cryptées) 
sur une base données spécifique qui permet de localiser l’emplacement de chacun des 
échantillons stockés qui lui sont associés. La cession des échantillons est assurée par le 
personnel technique du CRB à la demande des utilisateurs, après décision du conseil 
scientifique du CRB. 
 
V. Documents associéss (pages suivantes) 
 

- Demande de traitement et/ou  conservation d’échantillon 
- Définition de la prestation 
- Dossier scientifique 
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Centre de Ressources Biologiques / Centre 
d’Investigation Clinique 

Hôpital Xavier Bichat 
46 rue Henri Huchard 75018 PARIS 

Tél : 01-40-25-71-48   
Fax :  01-40-25-67-76 

e-mail : joelle.benessiano@bch.ap-hop-paris.fr 

 
DEMANDE  

DE TRAITEMENT 
 ET/OU CONSERVATION 

D’ECHANTILLONS 
A renvoyer signée. 

 
 
SERVICE : 
 
Intitulé : ............................................................................................................................... 

Directeur : ............................................................................................................................ 

Adresse :  ............................................................................................................................. 

Ville : .................................................................................................................................... 

Téléphone : ....................................................     Fax : ........................................................ 

 
SUJET DE RECHERCHE : 
 
Financement :   
 
Titre du sujet : ..................................................................................................................... 

       ..................................................................................................................... 

 
Responsable(s) de la recherche pouvant être contacté(s) : 
 

NOM PRENOM TELEPHONE E-mail 
 
 

   

 
 

   

 
 

CONTACTS CRB 
 

 

Biologiste responsable   Ingénieur d'études clinique 

Joëlle BENESSIANO     Virginie HUART 

Tél : 01 40 25 71 51     Tél : 01 40 25 71 48 

Fax : 01 40 25 67 76     Fax : 01 40 25 67 76 

joelle.benessiano@bch.ap-hop-paris.fr  tech.cic@bch.ap-hop-paris.fr 
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mailto:benessiano@bch.ap-hop-paris.fr
mailto:cic@bch.ap-hop-paris.fr
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Centre de Ressources Biologiques / Centre 
d’Investigation Clinique 

Hôpital Xavier Bichat 
46 rue Henri Huchard 75018 PARIS 

Tél : 01-40-25-71-48   
Fax :  01-40-25-67-76 

e-mail : joelle.benessiano@bch.ap-hop-paris.fr 
 

PRESTATIONS 
 
ECHANTILLONS  
 
 
Type de prélèvement :  
 
Traitement :  décantation  �  ; PBL �  ; extraction d’ADN �  ; d’ARN �  ; autres �    
 
Conservation :  
   à 4°C  �  A sec �  Milieu de culture  �   
    Autre milieu de conditionnement  : ...............……........... 
 
  congélation �  Azote liquide   � 
    - 20°C            � 
    - 80°C            �  
 
  Autres �  ...............................................……………………………............ 
 
 
Techniques qui seront employées avec les échantillons : 
.....................................................................................................................................…….... 

 

MODALITES DE TRANSPORT : 

�        Prise en charge par le CRB 
� Prise en charge par l’Investigateur Principal 

  
AUTRES PRESTATIONS  

 
Hébergement d'une collection  � 
Hébergement d’une duplication  � 
Autre     � 
 
 
 
DEVENIR ENVISAGE DE LA COLLECTION A LA FIN DE L’ETUDE 

 

Destruction     � 

Conservation sur site   � 

Autre     � 

mailto:benessiano@bch.ap-hop-paris.fr
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Centre de Ressources Biologiques / Centre 
d’Investigation Clinique 

Hôpital Xavier Bichat 
46 rue Henri Huchard 75018 PARIS 

Tél : 01-40-25-71-48   
Fax :  01-40-25-67-76 

e-mail : joelle.benessiano@bch.ap-hop-paris.fr 
 

 

 

ENGAGEMENT FINANCIER : 
 

 
 
 
 
Montant prévu pour l’ensemble de l’étude : 
 
Date d’acceptation du devis (joint) : 
 
 
 
 
 
 

 
 
Responsable du projet :      Responsable du CRB : 
 
 
      Dr Joëlle BENESSIANO 
 
 
 
 
Signatures :  
     
 
Paris le 

mailto:benessiano@bch.ap-hop-paris.fr
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Centre de Ressources Biologiques / Centre 
d’Investigation Clinique 

Hôpital Xavier Bichat 
46 rue Henri Huchard 75018 PARIS 

Tél : 01-40-25-71-48   
Fax :  01-40-25-67-76 

e-mail : joelle.benessiano@bch.ap-hop-paris.fr 
  

 
DOSSIER SCIENTIFIQUE 

 
( NOM DU PROTOCOLE) 

 
 

 
Titre :  

 
 
Résumé de l’étude : 

Joindre une copie du projet scientifique. 
 
 
 
Mots-Clés 
 
 
 

Investigateur principal :  
 
Mono ou multicentrique : 
 
Promoteur :  
 
CPP (date et référence) :   
Joindre une copie : - Acceptation du CPP 
  - Consentement vierge  
  - Information au patient 
 
 
Financement :   
 
Nombre de sujets nécessaires à l’étude :  
 
Calendrier :   - date de début :   

- date de fin :  
Nombre de sujets inclus :  
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Centre de Ressources Biologiques / Centre 
d’Investigation Clinique 

Hôpital Xavier Bichat 
46 rue Henri Huchard 75018 PARIS 
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Publications 
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Hôpital Xavier Bichat 
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ENGAGEMENTS DU CRB :  

 

Le CRB s’engage à assurer les points suivants:  

- La vérification de leur intégrité à la réception des échantillons  

- La conservation des données relatives au transport du prélèvement et 

sa traçabilité dés réception au CRB. 

- L’enregistrement et le rangement des échantillons au sein d’enceintes 

de stockage à température  (-80°C et/ou – 20°C) munis d’un système de 

sécurisation et de surveillance. Le CRB pourra fournir sa procédure 

pour la vérification régulière des dégivrages, des températures 

indiquées, du bon état de marche de l’enregistrement des 

températures et de l’alarme, ainsi que ses procédures décrivant les 

actions prises en cas de panne d’un congélateur. 

- Le respect de la confidentialité : le CRB s’engage à tenir pour 

confidentielles toutes les informations qui lui seront communiquées et 

à faire en sorte qu’elles ne soient pas divulguées à des tiers sans 

autorisation écrite de l’investigateur principal 

- Le personnel recruté n'est affecté à l’étude qu'après avoir reçu une 

formation spécialisée, avoir atteint le niveau de formation adapté au 

travail et avoir été jugé compétent.  
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OBLIGATIONS DU DEMANDEUR : 

 

L’Investigateur s’engage à: 

- Respecter les consignes du CRB. 

- Mentionner la participation du CRB dans toutes publications découlant 

de l’étude. 
 



 

   8 

 

CRB/CIC 07 
 

Centre de Ressources Biologiques / Centre 
d’Investigation Clinique 

Hôpital Xavier Bichat 
46 rue Henri Huchard 75018 PARIS 
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REFERENCES 
 

Forum mondial de l’OCDE sur l’économie du savoir : Biotechnologie 

Prescriptions relatives au fonctionnement des centres de ressources biologiques (CRB) : 

- Partie 1 : prescriptions générales applicables à tous les CRB. 

- Critères de certification et de qualité applicables aux CRB. 

 

ANAES (juillet 2002) : Recommandations pour la cryopréservation de cellules et tissus 

tumoraux dans le but de réaliser des analyses moléculaires. 
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