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1. Préambule 

1.1. Les Centres de Ressources Biologiques 

Les échantillons biologiques sont essentiels à la recherche-développement en sciences du vivant et à 

ses applications. Toutefois, l’utilisation optimale de ces échantillons impose une parfaite maitrise de la 

traçabilité et de la qualité de leur cryoconservation, ainsi qu’un système d’information permettant de 

constituer une  base d’annotations organisées dans le respect des droits des patients.  

Ceci nécessite de disposer d’infrastructures, dont la mission est de conserver et de rendre accessibles 

les matériels biologiques et les données associées. Un ensemble d’actions  établies de concert avec la 

communauté scientifique internationale et initiées par l’OCDE, a été proposé aux gouvernements pour 

promouvoir  la création de Centres de Ressources Biologiques (CRB).  

Ces actions ont pour objectifs de :  

 Renforcer les collections existantes et créer de nouvelles collections si nécessaire ; 

 Promouvoir la démarche qualité ; 

 Faciliter la coordination des CRB en mettant en place un réseau international, celui-ci devra 

s’appuyer sur des  systèmes informatiques et des plates-formes technologiques communes ; 

 Elaborer des mesures pour harmoniser les paramètres régissant le fonctionnement des CRB, y 

compris l’accès aux ressources biologiques, leur échange et leur distribution, en tenant compte 

des législations et conventions nationales et internationales applicables. 

Pour mettre en œuvre une partie de ces actions et harmoniser les pratiques des CRB, l’OCDE a élaboré 

des prescriptions générales et spécifiques publiées en Avril 2007. D’autres recommandations 

d’organismes nationaux et internationaux ont été publiées dans le domaine de la santé humaine : 

l’OMS, l’UNESCO, le Conseil de l’Europe.  

1.2. La norme NF S 96-900 

En France, les ministères et les institutions concernés ont décidé de s’engager dans la voie de la 

certification sur la base de la norme NF S 96-900 (compatible avec la norme ISO 9001).   

Cette norme s’appuie sur les recommandations de l’OCDE. Elle s’inscrit, sans en détailler le contenu, 

dans le cadre juridique et éthique en vigueur, au cœur de l’activité des infrastructures. La norme 

fournit des prescriptions générales pour un système de management de la qualité dont l’objectif est de 

permettre la bonne gestion d’un Centre de Ressources Biologiques (CRB) dans le cadre d’une 

démarche qualité. Son ambition est de faciliter la conservation et les échanges de matériels. 
 

Le CRB-LRB a choisi de suivre une politique qualité qui prend en compte les exigences de cette norme 

(NF S 96-900 – Septembre 2011). Le présent document constitue le Manuel Qualité de notre structure. 

Il met en œuvre les exigences de la norme et décrit de façon précise le domaine d’application et le 

périmètre du système de management de la qualité retenu par la direction de la structure.   
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2. Définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

Centres de Ressources Biologiques (CRB) : un CRB est un organisme qui réalise au minimum les 

activités de conservation et de mise à disposition de ressources biologiques en particulier à des fins de 

recherche et de valorisation industrielle selon les exigences de la norme NF S 96-900. 

NOTE : ce terme a été retenu au niveau international dans le cadre de l’OCDE. D’autres termes sont utilisés comme 

biobanque, plateforme, tumorothèque etc. Pour les besoins de ce document norme, l’appellation CRB est utilisée. 

Ressources biologiques : nom générique désignant le matériel biologique et les données associées 

(annotations). 

NOTE : Les ressources biologiques d’origine humaine regroupent les organes, les tissus, les cellules, les liquides 

biologiques et leurs produits dérivés. 

Matériels biologiques : dans le cadre du CRB-LRB, on entend par matériel biologique : les fluides 

biologiques humains (sang, plasma, sérum, urine, liquide céphalo-rachidien, autres), les biopsies 

tissulaires d’origine humaines ainsi que leurs produits dérivés : acides nucléiques, protéines... La 

conservation se fait essentiellement par cryopréservation à -80°C.   

Collections : ensemble d’échantillons ou de matériel biologiques réunis en fonction de caractéristiques 

communes à des fins de recherche et de valorisation industrielle.  

Annotations : informations associées au matériel biologique. 

Utilisateur : personne utilisant les ressources biologiques fournies par le CRB. 

Parties intéressées : les parties intéressées d’un CRB regroupent toute personne impliquée dans le 

fonctionnement du CRB.  

Fournisseur : organisme ou personne qui procure un produit ou service. 

Catalogue : outil documentaire permettant d’énumérer les ressources biologiques disponibles. 

Local : espace clos contenant une ressource biologique conservée par le CRB ou dans lequel s’exerce 

une activité propre au CRB 

Critique : sont considérés comme « critiques » tous les éléments (achats, matériel, méthodes, étapes, 

etc…) qui ont un impact sur la qualité des ressources biologiques, la satisfaction des parties intéressées 

et la sécurité du personnel.  

KaliLab : Logiciel de Management de la Qualité au Laboratoire  

3. Présentation du CRB-LRB 

3.1. Historique 

La plateforme de ressources biologiques « PRB-Biomarcoeurs » (déclaration ministériel n°DC-2009-

953) a été créée en août 2008 par le Pr. J.-L. Wautier dans une démarche concertée entre le Groupe 

Hospitalier Universitaire Lariboisière-Fernand Widal (APHP) et l’université Paris VII Diderot afin de 

répondre à un besoin  spécifique exprimé par différents acteurs de la recherche hospitalo-universitaire. 

L’objectif principal de cette structure était de permettre de constituer des collections de ressources 

biologiques de qualité nécessaire au projet de recherche du site, en particulier en collaboration avec 

l’unité INSERM U942 dédiée à la recherche de nouveaux biomarqueurs des maladies cardiaques.  
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3.2. Missions et périmètre d’activité 

Les activités soumises au système de management de la qualité du CRB-LRB sont les activités de 

réception, de préparation, de conservation et de mise à disposition des ressources biologiques des 

filières Fluides Biologiques, Acides Nucléiques et Tissus.  

Le CRB-LRB s’engage à réaliser ces activités en garantissant la qualité et la traçabilité des ressources 

biologiques et le respect de la législation en vigueur.  

3.2.1. Filière Fluides Biologiques 

La filière Fluides Biologiques est actuellement la filière la plus importante du CRB-LRB. Elle est 

pilotée par le Pr. P. Manivet. Elle réalise des activités de réception 24h/24,  préparation, conservation 

et de mise à disposition des ressources biologiques de type fluides biologiques : plasma, sérum et  

urine majoritairement mais aussi du liquide céphalo-rachidien (LCR) et du liquide articulaire. 

La filière Fluides Biologiques a été certifiée NF S 96-900 le 17/07/2014 pour une durée de 3 ans 

(jusqu’au 17/07/2017). Elle fera l’objet d’un renouvellement de certification en 2017. 

3.2.2. Filière Acides Nucléiques 

La filière Acides Nucléiques a ouvert au premier trimestre 2014. Elle est pilotée par le Pr. P. Manivet. 

Son activité principale est l’extraction d’Acides Nucléiques à partir de sang total. Le CRB-LRB 

dispose d’une chaine semi-automatisée d’extraction (QiaSymphony, Qiagen).   

3.2.3. Filière Tissus 

La Filière Tissus est pilotée par le service d’Anatomie et de Cytologies Pathologiques de l’hôpital 

Lariboisière. Elle est sous la responsabilité du Pr. H. Adle-Biassette et du Dr. M. Wassef (Adjoint) et 

est en charge de la gestion d’échantillons de tissus soit dans le cadre des recommandations de l’INCa 

(essentiellement les tumeurs rares : collections patrimoniales), soit dans le cadre de protocoles de 

recherche. 

3.2.4. Perspectives 

Le CRB-LRB possède 2 autres filières : le Centre de Référence  de Maladies Rares (CRMR) et la 

Plateforme Analytique. La filière CRMR projette d’être certifiée en 2017. La Plateforme Analytique 

quant à elle prévoit une accréditation ISO 15.189 en 2019. 

La filière CRMR est pilotée par le Pr. A. Veyradier et le Dr. A. Stépanian (Adjoint). Elle se situe dans 

le service d’Hématologie Biologique de l’hôpital Lariboisière. 

La Plateforme analytique, également intitulée BIOSSIP (pour Biomarkers and Oxidative Stress 

Screening Integrated Platform) est pilotée par le Pr. P. Manivet. Il s’agit d’une plateforme d’automates 

analytique utilisant des micro-volumes dédiée au développement de nouveaux bio marqueurs d’intérêt 

clinique - en particulier autour de la thématique du stress oxydant - et à la recherche translationnelle de 

biomarqueurs validés en interne ou par des équipes extérieures (exemple : dosage d’ADN circulant).  

3.2.5. Exclusions 

 Double de sauvegarde 

Les filières Fluides Biologiques et Acides Nucléiques ne réalisent pas de double de sauvegarde du 

matériel biologique. Néanmoins une procédure de double de sauvegarde est en cours pour la filière Tissus. 

 Espaces dédiés 

Le CRB-LRB ne possède aucun espace dédié. 
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3.3. Locaux et Horaires  

Le CRB-LRB est le CRB du Groupe Hospitalier Saint-Louis – Fernand-Widal - Lariboisière. Il se 

situe à l’hôpital Lariboisière. Les locaux du CRB-LRB répondent à la norme ISO 15189 spécifique des 

laboratoires de Biologie Médicale. Les dispositions de biosécurités (risques chimiques et biologiques) 

et celles concernant les risques incendies sont clairement affichées.  

Concernant l’hygiène, la sécurité et l’entretien des locaux, des documents transversaux applicables au 

CRB ont été rédigés : Hygiène et sécurité, entretien des locaux  SLL-B2P-PLUS-PG-001_ Hygiène, 

Sécurité, Entretien des locaux (les locaux sont nettoyés régulièrement dans les mêmes conditions que le 

reste du laboratoire), confidentialité et accès au laboratoire  SLL-B2P-EHS-PG-007_Confidentialité et 

accès au laboratoire, SLL-B2P-POLE-PG-010_ Maitrise de la confidentialité et des accès, Elimination des 

déchets  SLL-B2P-EHS-PG-006_ Elimination des déchets. 

La sécurité incendie est placée sous la responsabilité du Poste central de sécurité (Poste 5 333). La 

procédure incendie est consultable en interne à l’adresse suivante : 

http://walhalla.lrb.aphp.fr/DPM/Procedures/Documents/TECH/TECH_P_08.pdf. 

Les locaux du CRB-LRB sont décrits dans les procédures techniques  SLL-LRCRB-EHS-PT-

002_Organisation des locaux et gestion des flux – Filière Tissus et SLL-LRCRB-EHS-PT-001_Organisation des 

locaux et gestion des flux – Filière Fluides Biologiques et Acides Nucléiques. 

3.3.1. Filière Fluides Biologiques 

 Locaux : cette filière est composée d’une pièce opérationnelle située dans le service de 

Biochimie et de Biologie Moléculaire et de pièces de stockage situées dans les locaux du service 

d’Hématologie Biologique et de l’EFS (pièce appartenant au service d’Hématologie Biologique).    

 Horaires : réception, préparation et stockage intermédiaire des ressources biologiques 

24h/24 grâce à la mutualisation des moyens avec les équipes de Biochimie, Toxicologie et de la 

Garde Multidisciplinaire. 

De 09h00 à 16h30 du lundi au vendredi  pour le personnel du CRB. 

3.3.2. Filière Acides Nucléiques 

 Locaux : cette filière possède les mêmes locaux que la filière Fluides Biologiques. Elle dispose 

également d’une pièce dédiée à l’extraction d’acides nucléiques. 

 Horaires : réception et stockage intermédiaire des ressources biologiques 24h/24 grâce à la 

mutualisation des moyens des équipes de Biochimie, Toxicologie et de la Garde 

Multidisciplinaire. 

De 09h00 à 16h30 du lundi au vendredi  pour le personnel du CRB. 

3.3.3. Filière Tissus 

 Locaux : La filière Tissus est située dans les locaux du service d’Anatomie et Cytologie 

Pathologiques (ACP). 

 Horaires : stockage intermédiaire des ressources biologiques 24h/24 grâce à la mutualisation 

des moyens des équipes de Biochimie, Toxicologie et de la Garde Multidisciplinaire. 

De 08h30 à 17h30 du lundi au vendredi ; de 08h00 à 16h00 le samedi pour le personnel d’ACP. 

http://walhalla.lrb.aphp.fr/DPM/Procedures/Documents/TECH/TECH_P_08.pdf
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4. Organisation du CRB-LRB 

4.1. Statuts 

Aujourd’hui, notre structure, le Centre de Ressources Biologiques CRB-LRB, a une vocation 

structurante pour la recherche du Groupe Hospitalier Universitaire Saint-Louis – Lariboisière - 

Fernand Widal. Il est rattaché de manière administrative : 

- d’une part, au niveau institutionnel, au Département de la Recherche Clinique et du 

Développement (DRCD) http://rechercheclinique.aphp.fr, structure rattachée à la Direction 

générale de l’AP-HP, dont l’organisation est présentée ci-dessous : 

- d’autre part, au niveau du Groupe Hospitalier, notre structure fait partie du Pôle Biologie, 

Pathologie et Physiologie (B2P) du Groupe Hospitalier Universitaire  

Saint-Louis – Lariboisière – Fernand-Widal regroupant l’ensemble des laboratoires de 

biologie médicale et d’anatomie pathologique des différents sites. Le CRB-LRB n’est pas 

représenté dans l’organigramme fonctionnel du LBM mais il est référencé comme structure 

du pôle B2P. 

 

L’organisation fonctionnelle du Pôle B2P est présentée ci-dessous : 

Figure 1: Organigramme fonctionnel de la Direction générale de l’AP-HP et de la DRCD 

http://rechercheclinique.aphp.fr/
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Figure 2: Organigramme fonctionnel du LBM 

- Enfin, le CRB-LRB est également membre de l’infrastructure nationale BIOBANQUES 

(identifiant : BB-0033-00064) et de l’infrastructure européenne BBMRI-ERIC (Biobanking 

and BioMolecular resources research Infrastrucure) 
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4.2. Management du CRB-LRB 

Le management du CRB-LRB est schématisé à l’aide de l’organigramme suivant  SLL-LRCRB-

CADRE-DE-003_Organigramme fonctionnel et hiérarchique : 

Figure 3: Organigramme fonctionnel et hiérarchique du CRB-LRB 

Ce management est assuré à 3 niveaux : 

 stratégique : tutelles administratives et direction de la recherche clinique du site représenté 

par le directeur du GHU et le directeur de la Direction de la Recherche Clinique et du 

Développement (DRCD). La direction stratégique a pour mission de valider la politique de 

développement de la structure, d’orienter les projets scientifiques internes et de valoriser la 

stratégie globale. 

 

 exécutif : représenté par le directeur ou le cas échéant par son adjoint et par le comité de 

pilotage du CRB-LRB (COPIL). Le COPIL constitue l’organe interne au CRB-LRB chargé de 

l’exécution de la stratégie de la structure. Le COPIL est dirigé par le directeur du CRB-LRB. 

Ce comité est chargé d’examiner les dossiers de demande de mise en collection de définir les 

améliorations  possibles, d’orienter le management du personnel et de proposer un plan 

d’équipement ainsi que la politique d’achat du matériel 

 

 opérationnel : représenté par le responsable de filière (à défaut par son adjoint) et par 

l’ensemble du personnel du CRB-LRB. La direction opérationnelle est chargée du 

fonctionnement des différentes filières de la structure. Le responsable ou le responsable 

adjoint de chaque filière est en charge, en lien avec le responsable qualité, du fonctionnement 

de sa filière. 
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5. Dispositifs Qualité du CRB-LRB 

5.1. Engagements de la direction 

L’engagement de la direction institutionnelle dans le fonctionnement du CRB est établi par :  

- les objectifs généraux  pour le CRB du « contrat de Pôle » sur la période 2011-2015. Ce 

document contractualise le périmètre et les responsabilités du Pôle B2P (et de facto de 

chacune des structures qui la composent) représenté d’une part par le Chef du Pôle B2P et le 

directeur du GHU et d’autre part avec la direction générale de l’assistance publique représenté 

par la directrice générale de l’assistance publique-hôpitaux de Paris. Il est revu à l’occasion de 

la revue de contrats annuelle ou par voie d’amendement. Ce document traduit la volonté de la 

direction institutionnelle du GHU de garantir un processus qualité performant et donne les 

orientations générales pour le développement de chacune des structures du Pôle. 

 

Extrait du contrat de Pôle 

C- Un axe « optimisation des organisation et de l’équilibre médico-économique du pôle » 

C1- Les objectifs organisationnels 

… 

La mise en place d’un Centre de ressources biologiques : la structuration de la recherche 

clinique nécessite l’organisation et la mise en place d’un Centre de Ressources Biologiques 

(CRB) du GH permettant la gestion de diverses collections à des fins réglementaires 

(sérothèque, tumorothèque, DNAthèque, etc…) ou destinées à la recherche (biothèques de 

recherche). Une organisation multi-sites et des regroupements sont là encore recherchés, en 

collaboration étroite avec les structures de recherches cliniques existantes. 

 

- la mise à disposition de locaux au sein des laboratoires de Biochimie, d’Hématologie, 

d’Anatomie et Cytologie Pathologique  et de l’EFS (pièce appartenant au service 

d’Hématologie Biologique). 

- la mise à disposition de moyens humains (recrutement de 3 techniciennes de laboratoire et 

d’un Responsable Qualité en réponse à l’augmentation progressive de l’activité du CRB-

LRB). 

 



 

LRB-CENTRE DE 
RESSOURCES 
BIOLOGIQUES 

2, rue Ambroise - Paré 
75475 cedex PARIS 

Manuel Qualité CRB-LRB 

Ref : SLL-LRCRB-QUAL-MQ-001 
Version : 03 

Applicable le : 26-05-2016

 
 

Page 11 sur 26 
 

 

L’engagement de la Direction du CRB est formalisé par une lettre d’engagement. 

 
Figure 4 : lettre d'engagement de la direction du CRB-LRB 
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5.2. Manuel Qualité (MAQ) 

Le présent document constitue le document Manuel Qualité du CRB-LRB. Il constitue  le document 

de référence pour la mise en œuvre du système de management de la qualité du CRB-LRB et décrit 

l’ensemble des dispositions mises en place au sein du CRB-LRB pour la gestion des ressources 

biologiques. Ce MAQ dans sa version actuelle prend en compte les exigences de la norme NF S 96-

900 (version Septembre 2011) sans restriction et s’appuie sur les dispositions réglementaires et 

législatives en vigueur.  

Le MAQ est rédigé par le Responsable Qualité. La validation du MAQ est sous la responsabilité du 

directeur du CRB-LRB qui autorise alors sa diffusion par tout moyen jugé utile (y compris par 

téléchargement via internet). Il est diffusé en interne à l’ensemble des personnels du CRB-LRB via 

KaliLab. 

L’ensemble du document est revu et si besoin mis à jour annuellement par le Responsable Qualité à 

l’occasion de la revue de direction mais il peut faire également l’objet de modification suite à des 

changements significatifs de l’organisation ou à la prise en compte de nouvelles activités ou suite à des 

recommandations consécutives à un audit.  

5.3. Politique qualité et Objectifs qualité 

La politique qualité du CRB-LRB est définie par le directeur de la structure et formalisée par un 

document qui précise les objectifs principaux de la structure pour l’année à venir et les cibles à 

atteindre  SLL-LRCRB-QUAL-PQ-001_Politique qualité et objectifs. Elle peut être  déclinée sous la 

forme de nouveaux objectifs suite à la revue de direction. Elle est rédigée par le responsable qualité, 

validée par le Chef du Pôle B2P et approuvée par le directeur du CRB. Cette politique est diffusée à 

l’ensemble du personnel du CRB et la direction s’engage à communiquer en interne sur l’importance 

de satisfaire les exigences de la norme NF S 96-900, des dispositions réglementaires et des exigences 

des parties intéressées.  

Les objectifs qualité de la structure sont clairement identifiés et déclinés en 4 points : 

 Mettre en place et faire respecter un système de management de la qualité selon la 

Norme NF S 96-900 : 2011 avec un objectif de maintien de la certification pour la filière 

Fluides Biologiques et étendre cette certification progressivement à l’ensemble des autres 

filières. Ainsi, ont été mises en place les fondations d’une démarche qualité poursuivie et 

amplifiée afin d’améliorer nos services et de répondre au mieux aux attentes des parties 

intéressées. Chacun des acteurs du CRB-LRB est engagé dans la démarche qualité, qui est un 

objectif commun et partagé, afin de surveiller la satisfaction que nous pourrons apporter à nos 

partenaires institutionnels ou industriels, d’anticiper si possible leurs besoins et d’améliorer la 

qualité des collections et des services. Cet engagement est donc essentiel pour la pérennité du 

CRB-LRB et de son audience.  

 

 Assurer la réception (réception 24h/24 pour les protocoles internes à l’hôpital), la 

caractérisation, la conservation et la mise à disposition des échantillons biologiques 

prélevés chez le patient dans les conditions garantissant :  

 une qualité et une traçabilité de la cryopréservation,  

 un lien avec les annotations cliniques adéquates, 

 le respect de la réglementation.  
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 Intégrer progressivement de nouvelles collections sans restriction de thématique de façon 

à apporter en priorité un support à l’ensemble des équipes internes à l’hôpital mais aussi, dans 

la limite de nos possibilités techniques, à celles extérieures qui en feraient la demande.  

 

 Apporter une aide méthodologique aux équipes de recherche qui le souhaitent dans leur 

projet de structuration d’une collection de ressources biologiques (participation aux réunions 

avec l’équipe INSERM U942, réunion de mise en place de nouvelles collections…). 

5.3.1. Responsable Qualité 

Le CRB-LRB possède un Responsable Qualité à temps plein. Madame Victoria Gardianot, Ingénieur 

en Génie Biologique, a été nommée Responsable Qualité du CRB-LRB le 04/01/2016 (en 

remplacement de Monsieur Roland Chantôme).  

Elle a suivi les formations qualité suivantes : 

- « Explication de texte de la norme NF S 96-900 » (Club 3CR) 

- « Construire un système de management de la qualité selon ISO 9001 : 2015 » (Afnor) 

5.4. Conditions d’acceptation des collections 

Les demandes de constitution et d’hébergement d’une collection au sein du CRB-LRB s’effectuent à 

l’aide du formulaire  SLL-LRCRB-QUAL-DE-036_Dossier de demande de mise en collection. Elles doivent 

être accompagnées des documents administratifs obligatoires et d’un résumé scientifique. Les 

demandes complétées sont évaluées par ensemble du personnel du CRB-LRB lors des COPIL. Les 

modalités de conditions d’acception des collections sont décrites dans la procédure technique  SLL-

LRCRB-QUAL-PT-004_Conditions d’acceptation des collections de ressources biologique. 

5.5. Satisfaction des parties intéressées 

Le CRB-LRB a pour principal objectif de satisfaire les besoins et attentes des parties intéressées en 

respectant leurs exigences prédéfinies. Un document a été rédigé dans  cet objectif.  SLL-LRCRB-QUAL-

DE-033_Charte éthique du CRB-LRB et obligations réglementaires. La liste des parties intéressés, leurs 

besoins et attentes et les réponses apportés par le CRB sont présentés dans le tableau ci-après.   

Parties intéressées Besoins et attentes Réponse du CRB 

Patients Respect de la législation 

concernant la protection des 

personnes se prêtant à la 

recherche biomédicale.  

 Procédure de « protection des 

personnes se prêtant à une recherche 

biomédicale » 

 Destruction obligatoire des 

ressources biologiques à la demande 

des patients 

 Engagement du personnel à la 

confidentialité  

 Anonymisation des ressources 

biologiques en sortie du CRB 

 Utilisation des ressources 

biologiques en adéquation avec le 

cadre fixé dans la lettre 

d’information remise aux patients 

Personnels des services 

cliniques impliqués dans le 

prélèvement 

Informations claires sur les 

instructions propres à chaque 

protocole 

 Feuille de liaison préparée et/ou 

vérifiée par le CRB 
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Investigateur principal de la 

collection 

Respect des exigences spécifiques 

à chaque protocole permettant 

l’exploitation de ressources 

biologiques de qualité dans le 

cadre d’un protocole de recherche 

biomédicale prédéfini. 

 

Respect des conditions de prise en 

charge financière du protocole. 
 

Respect du souhait du devenir de 

la collection  

 Demande pour chaque protocole des 

exigences spécifiques qui seront 

utilisées pour la préparation du 

dossier propre à chaque collection 

(dossier de demande de mise en 

collection, réunion préparatoire et 

réunion de suivi si nécessaire) 

 

 Devis   

 

 

 Recueil du souhait du devenir de la 

collection et action en conséquence 
SLL-LRCRB-POST-PT-001_Mise à 

disposition et destruction des ressources 

biologiques  

Les utilisateurs des ressources 

biologiques : chercheurs/ARC 

Qualité des échantillons 
 

Ecoute des spécificités pré-

analytiques et analytiques de 

chaque protocole. 

 Traçabilité des températures 

 

 Conseil/expertise  

 Document contractuel rédigé au 

démarrage d’un nouveau projet de 

recherche impliquant le CRB-LRB 

intitulé  « Exigences des parties 

intéressées dans le cadre d’un projet 

scientifique »  

SLL-LRCRB-QUAL-DE-036_Dossier de 

demande de mise en collection 

Personnel du CRB-LRB Ecoute du personnel   Ouverture du Comité de pilotage à 

l’ensemble du personnel. Chacun est 

libre d’exprimer des pistes 

d’amélioration.   

6. Système de management de la qualité 

Le Système de Management de la Qualité (SMQ) représente l’ensemble des dispositions établies, 

documentées, mises en œuvre et entretenues, pour maitriser les processus identifiés et permettre ainsi 

de garantir la fourniture de ressources biologiques conformes. Ce SMQ permet de mettre en 

application la politique qualité de notre structure.  

Les activités du CRB-LRB sont organisées en 3 processus généraux : 

- Le Processus pilotage comprenant le management et l’amélioration continue,  

- Le Processus réalisation comprenant la réception, la préparation, la conservation et la mise 

à disposition des ressources biologiques.  

- Le Processus support comprenant la réception du Laboratoire de Biochimie, de 

Toxicologie Biologique et de la Garde Multidisciplinaire fonctionnant 24h/24, les 

Ressources humaines, la maintenance et la gestion métrologique du matériel, la sécurisation 

informatique des données, la gestion des achats et le transport. Chacun de ces processus est 

externalisé. Les modalités de leur prise en charge dans le SMQ seront détaillées dans ce 

document en chapitre §9. 
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Les interactions entre l’ensemble de ces processus sont présentées ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BIOCH / TOX : Services de Biochimie et Toxicologie, GARDE : Garde Multidisciplinaire, DRH : Direction Ressources Humaines, 
DUSIQ : Direction des Usagers, du Système d’Informatique et de la Qualité, DPALI : Direction du Patrimoine, des Achats, de la 
Logistique et de l’Ingénierie 

Figure 5 : cartographie des processus du CRB-LRB 

7. Processus de pilotage 

7.1. Management 

7.1.1. Planification du système de management de la qualité (SMQ) 

La planification su SMQ permet de : 

- Penser et de planifier tous les dispositifs/moyens mis en place pour maitriser les processus ; 

- Planifier les dispositifs/moyens assurant la mise en application de la politique qualité et 

l’obtention des objectifs qualité ; 

- S’assurer du fonctionnement et de l’efficacité du SMQ en cas de changements. 

La planification du SMQ s’effectue à l’aide d’un module du logiciel KaliLab. 

7.1.2. Maitrise documentaire 

Le CRB-LRB a mis en place un système documentaire adapté aux statuts de la structure qui fait appel 

à une solution informatique de gestion documentaire via le logiciel de Management de la Qualité au 

Laboratoire dénommé KaliLab, appliqué par l’AP-HP. 

L’ensemble des documents nécessaires au fonctionnement et à l’amélioration du SMQ du CRB-LRB 

sont maitrisés au sein de la structure :  

DRH DPALI DUSIQ DPALI 

Bioch / Tox 
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 La documentation du LBM du Pôle B2P. Il s’agit des procédures générales et documents 

rédigés et validés au niveau du LBM, applicables à l’ensemble des structures dont le CRB. 

Ces documents sont gérés à l’aide du logiciel KaliLab.  SLL-B2P-QUAL-PG-006_Gestion du 

système documentaire 

 Documentation externe. Elle est composée de la documentation institutionnelle qui 

correspond aux procédures et documents externes rédigés et validés au niveau de la direction 

générale de l’AP-HP ou de la direction du GHU Saint-Louis – Lariboisière – Fernand-Widal ; 

de la législation applicable au CRB-LRB, des documents associés aux services supports,  aux 

fournisseurs, et aux infrastructures liées aux activités du CRB-LRB. Ces documents sont gérés 

à l’aide du logiciel KaliLab. 

 Documentation du CRB-LRB. Il s’agit des procédures et documents internes rédigés par le 

CRB-LRB adaptés aux besoins spécifiques en application de la norme NF S 96-900 : 

Septembre 2011. Les documents du CRB sont gérés par le logiciel KaliLab.  

La rédaction d’un document est réalisée par un personnel compétent. Il est vérifié par la 

Direction, le responsable de filière ou le Cadre de santé, puis approuvé par le responsable 

qualité de la structure. Seul les documents validés, approuvés et classés dans KaliLab ont 

valeur officielle. Le logiciel permet de contrôler la diffusion de l’ensemble des documents au 

personnel concerné.   

D’autres documents tels que les devis, les documents administratifs et techniques associés aux 

collections, les devis, les documents type secrétariat et les documents liés à l’activité de la 

structure sont conservés dans le réseau O:\CRB_SEROTHEQUE accessible uniquement par le 

personnel autorisé. 

La gestion des documents dans KaliLab et O:\CRB_SEROTHEQUE est sous la responsabilité 

du Responsable Qualité et de la Secrétaire ainsi que de tout autre personnel autorisé.  

L’ensemble des modalités de gestion documentaire est décrite dans la procédure technique 

SLL-LRCRB-QUAL-PT-001_Maitrise de la documentation et des enregistrements. Elle définit les 

modalités d’identification, d’utilisation, de classement et d’archivage de la documentation du 

CRB-LRB.  

7.1.3. Communication 

 Communication externe 

Le CRB-LRB a mis en place un système de communication externe qui lui permet de répondre à toute 

demande d’information des parties intéressées ainsi qu’à leur réclamation. 

La communication externe est assurée par : 

- le site internet comprenant un catalogue des collections gérées par le CRB-LRB 

http://recherche-ghparis10.aphp.fr/ressources-technologiques-biologiques/les-plates-
formes-de-ressources-biologiques/centre-de-ressources-biologiques-crb-lariboisiere/ 

- la messagerie électronique : chaque personnel dispose d’une adresse mail : 

prenom.nom@aphp.fr et une adresse commune crb.lrb@lrb.aphp.fr ; 

- les postes téléphoniques avec accès vers l’extérieur ; 

- un poste de fax (au secrétariat du service de biochimie et biologie moléculaire) ; 

- la participation éventuelle du personnel à des séminaires, manifestations scientifiques ou 

des conférences. 

http://recherche-ghparis10.aphp.fr/ressources-technologiques-biologiques/les-plates-formes-de-ressources-biologiques/centre-de-ressources-biologiques-crb-lariboisiere/
http://recherche-ghparis10.aphp.fr/ressources-technologiques-biologiques/les-plates-formes-de-ressources-biologiques/centre-de-ressources-biologiques-crb-lariboisiere/
mailto:prenom.nom@aphp.fr
mailto:crb.lrb@lrb.aphp.fr
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 Communication interne 

La Communication interne est assurée par le biais de : 

- la messagerie électronique 

- les postes téléphoniques (n° de poste interne) : l’annuaire du GHU est disponible à 

l’adresse suivante : http://sls-web01.sls.aphp.fr/acc_annuaire/index.html 

- le réseau O:/CRB_serothèque de l’hôpital  

- la mise à disposition de la documentation liée au CRB-LRB systématique sur KaliLab  

- les panneaux d’affichage au sein des locaux administratifs et techniques où figurent les 

informations essentielles au fonctionnement et à la sécurité.  

- les Réunions Qualité auxquelles participent le personnel technique, le responsable qualité 

et ponctuellement les personnels concernés. (Les comptes-rendus sont intégrés dans 

KaliLab). 

- les COPIL mensuels qui réunissent l’ensemble du personnel du CRB-LRB. Les comptes-

rendus de réunions du comité de pilotage (COPIL) sont intégrés dans KaliLab). 

7.1.4. Revue de direction 

La revue de direction du CRB-LRB est réalisée tous les ans, en début d’année civile. Elle est sous la 

responsabilité du Directeur et du Responsable Qualité et a pour objectifs de revoir la pertinence du 

SMQ, sa cohérence avec la Politique Qualité et l’efficacité des activités planifiées. La revue de 

direction ainsi que le compte rendu de la revue de direction sont disponibles dans KaliLab.  

Le LBM réalise également une revue de direction annuelle qui a pour but d’améliorer système de 

management de la qualité de chacune des structures. 

7.2. Amélioration continue : Surveillance et mesures 

La direction du CRB a mis en place des méthodes afin d’identifier les domaines nécessitant une 

amélioration des performances du système de management de la qualité des ressources biologiques. 

Ces méthodes portent sur : 

- l’appréciation de la satisfaction des parties intéressées  

- la mise en œuvre d’audits internes 

- l’identification et la maitrise des non-conformités 

- la surveillance des processus, l’identification et le suivi de mesure d’efficacité des 

processus 

- l’utilisation de contrôle et mesures portant sur la qualité des ressources biologiques 

- l’identification d’actions d’amélioration 

7.2.1. Enquêtes de satisfaction des parties intéressées 

Le CRB-LRB surveille la satisfaction des parties intéressées en proposant chaque année un 

questionnaire de satisfaction qui fait l’objet de mesures de critères qualité ciblés, analysés en revue de 

direction.  

 

http://sls-web01.sls.aphp.fr/acc_annuaire/index.html
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7.2.2. Audits internes 

Le CRB organise un audit interne tous les ans afin de revoir la pertinence et l’efficacité de son SMQ. 

Il est réalisé par un auditeur formé à la norme NF S 96-900. Les modalités de choix, de planification, 

de réalisation et de suivi des audits internes sont décrits dans la procédure technique  SLL-LRCRB-

QUAL-PT-005_Audits internes du CRB-LRB. 

Le pôle B2P organise également des audits internes à la norme ISO 15189 au sein de chaque structure. 

7.2.3. Maitrise des non-conformités 

 Non-conformités hors pré-analytique 

Les non-conformités hors pré-analytique sont tracées dans le logiciel qualité KaliLab et maitrisées 

selon la procédure générale  SLL-B2P-QUAL-PG-001_ Gestion des non-conformités - Gestion des actions 

curatives, correctives, préventives et des dérogations. 

 Non-conformités pré-analytiques 

Les non-conformités pré-analytiques sont maitrisées selon la procédure technique  SLL-LRCRB-

QUAL-PT-002_Maitrise des non-conformités. 

Chaque non-conformité est traitée et clôturée dans la mesure du possible. Si la non-conformité n’a pas 

pu être résolue, le personnel technique trace l’échantillon non-conforme dans la base de données du 

CRB-LRB. 

Le CRB-LRB offre l’opportunité aux investigateurs d’identifier des non-conformités critiques. Chaque 

non-conformité critique est déclarée à l’aide d’un formulaire qui sera transmis à l’investigateur afin 

qu’il décide de détruire ou de conserver l’échantillon non-conforme. 

7.2.4. Surveillance et mesure des processus 

Le fonctionnement et l’efficacité des processus critiques de réalisation sont surveillés et mesurés à 

l’aide d’indicateurs qualité. La procédure de surveillance et de mesure des processus est détaillée dans 

la procédure technique  SLL-LRCRB-QUAL-PT-006_Amélioration continue 

7.2.5. Surveillance de la qualité des ressources biologiques 

La qualité des ressources biologiques est surveillée à réception et après préparation à l’aide d’une fiche 

d’identification des non-conformités (une pour chaque filière). Les documents cités ci-après décrivent 

la nature et l’objectifs des contrôles qualité des ressources biologiques  SLL-LRCRB-FLU-DE-

013_Méthodes critiques et contrôles qualité et SLL-LRCRB-ADN-DE-002_Méthodes critiques et contrôles 

qualité. 

7.2.6. Actions d’amélioration 

Les réunions du COPIL et les réunions qualité représentent des moments privilégiés pour traiter les 

dysfonctionnements ou non-conformités du CRB et définir des actions d’amélioration. Les participants 

de ces réunions sont invités à proposer en continu des améliorations. Les décisions sont validées par le 

directeur, le directeur adjoint ou le responsable qualité. Les comptes rendus de ces réunions sont 

disponibles sur KaliLab.  
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8. Processus de réalisation 

8.1. Réception 

Tout prélèvement entrant au CRB-LRB est pris en charge selon les modalités de la procédure 

technique de réception concernée : 

- Filière Fluides Biologiques :  SLL-LRCRB-PRE-PT-001_Réception et préparation – Filière Fluides 

Biologiques 

- Filière Acides Nucléiques :  SLL-LRCRB-ADN-PT-001_Réception et préparation des ressources 

biologiques – Filière Acides Nucléiques 

- Filières Tissus :  SLL-LRCRB-PRE-PT-003_Réception et préparation des ressources biologiques – 

Filière Tissus 

La procédure de réception comprend des étapes obligatoires comme le contrôle de la conformité des 

ressources biologiques, la maitrise des non-conformités, l’identification des ressources biologiques et 

l’enregistrement papier et informatique des ressources biologiques. Ces étapes sont établies afin de 

répondre aux exigences de qualité des ressources biologiques et de traçabilité des données. 

Certaines modalités spécifiques de réception peuvent être établies à la demande de l’investigateur. 

Elles sont décrites dans le résumé technique de chaque protocole. 

8.2. Préparation 

La préparation des échantillons biologiques diffère en fonction des filières : 

- Filière Fluides Biologiques : la préparation des échantillons biologiques consiste à centrifuger 

et à aliquoter les fluides biologiques. Elle s’effectue selon l’instruction de travail  SLL-LRCRB-

PRE-MT-016_Réception et préparation des tubes primaires 

- Filière Acides Nucléiques : la préparation des échantillons biologiques consiste à extraire et à 

quantifier les acides nucléiques à partir de sang total. Elle s’effectue selon l’instruction de 

travail  SLL-LRCRB-ADN-IT-003_Préparation des ressources biologiques – Filière Acides Nucléiques 

- Filière Tissus : la préparation des échantillons biologiques consiste à prélever et congeler les 

tissus. Elle s’effectue selon l’instruction de travail  SLL-LRACP-PLUS-IT-004_Gestion et 

congélation des échantillons biologiques 

La procédure de réception a été définie de façon à répondre aux objectifs de maintien de leur qualité à 

long terme et adapté à leur utilisation future. 

Certaines modalités spécifiques de préparation peuvent être établies à la demande de l’investigateur à 

l’aide du dossier de demande de mise en collection et lors des réunions techniques au cours desquelles 

biologistes et techniciens apportent leur expertise afin de procurer une aide biologique et 

méthodologique à l’équipe de la collection. Les spécificités de préparation sont décrites dans le résumé 

technique de chaque protocole. 

8.3. Conservation 

Les procédures de conservation, disponibles dans KaliLab, varient en fonction des filières : 

- Filière Fluides Biologiques :  SLL-LRCRB-PLUS-PT-002_Conservation du matériel biologique –

Filière Fluides Biologiques 

- Filière Acides Nucléiques :  SLL-LRCRB-ADN-PT-002_Conservation du matériel biologique –

Filière Acides Nucléiques 

- Filière Tissus :  SLL-LRACP-BIOT-PT-001_Conservation du matériel biologique 
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Le CRB-LRB a identifié des modalités de conservation selon la nature du matériel biologique : les 

fluides biologiques sont préférentiellement conservés à -80°C ; les acides nucléiques à -20°C ou -30°C 

et les tissus à -80°C. 

Ces modalités ont pour objectifs de garantir autant que possible la qualité des échantillons sur le long 

terme afin de permettre une utilisation optimisée des collections. Ces modalités ont été identifiées en 

s’appuyant sur l’état de l’art et les connaissances scientifiques validées par la communauté scientifique 

internationale. Elles sont explicitées dans les documents  SLL-LRCRB-FLU-DE-013_Méthodes critiques 

et contrôles qualité_Filière Fluides Biologiques, SLL-LRCRB-ADN-DE-002_Méthodes critiques et contrôles 

qualité_Filière Acides Nucléiaques et SLL-LRCRB-TIS-DE-003_Méthodes critiques et Contrôles qualité_Filière 

tissus.  

La conservation des collections est maintenue au minimum pendant le délai de réservation de la 

collection. Les collections ne peuvent être conservées à l'issue du projet de recherche que si : i/ les 

donneurs ont consenti au maintien de leurs échantillons biologiques en banque ou à leur 

requalification pour une utilisation à des fins de recherche autres ou ii/ si les échantillons sont 

anonymisés sans retour possible au patient. 

8.4. Mise à disposition 

Lors d’une demande de mise à disposition des ressources biologiques, on distingue deux cas :  

- La demande est formulée par l’investigateur principal de l’étude : dans ce cas l’investigateur ou 

son représentant remplit le document de demande de mise à disposition des ressources 

biologiques.  

- La demande est formulée par une tierce personne : un avis du comité de pilotage est rendu et la 

demande est transférée à l’investigateur du protocole. 

Les modalités de mise à disposition et de destruction sont explicitées dans la procédure technique. 

 SLL-LRCRB-POST-PT-001_Mise à disposition et destruction des ressources biologiques. 

8.5. Méthodes et Contrôles qualité 

Le CRB-LRB a identifié les méthodes critiques relatives aux processus opérationnels. Il décrit, dans 

les documents cités après, les modalités à respecter pour chaque processus permettant de garantir la 

qualité du matériel biologique  SLL-LRCRB-FLU-DE-013_Méthodes critiques et contrôles qualité_Filière 

Fluides Biologiques, SLL-LRCRB-ADN-DE-002_Méthodes critiques et contrôles qualité_Filière Acides 

Nucléiaques et SLL-LRCRB-TIS-DE-003_Méthodes critiques et Contrôles qualité_Filière tissus. Ils s’appuient 

sur l’état de l’art et les recommandations établies par la communauté scientifique internationale.  

Le CRB-LRB réalise divers contrôles qualité :  

- Filière Fluides Biologiques : le contrôle qualité à la réception, le délai de préparation, le 

contrôle qualité à la suite de la préparation (hémolyse, ictérique et lactescence), le délai du 

processus global. 

- Filière Acides Nucléiques : le délai de préparation, le contrôle qualité à la suite de la 

préparation (la concentration et la pureté des acides nucléiques extraits). 

- Filière Tissus : l’expertise de la qualité des prélèvements est réalisée par les médecins anatomo-

pathologistes. 
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8.6. Gestion des données  

8.6.1. Les données relatives aux ressources biologiques 

Le CRB-LRB définit  pour chaque type d’échantillons dans chaque type de protocole un ensemble 

minimal de données qui sont enregistrées. Les fichiers contenant les données directement ou 

indirectement identifiantes respectent les exigences réglementaires en vigueur.  

8.6.2. Echange des données  

Le CRB-LRB met à disposition des parties intéressées un catalogue des ressources biologiques 

disponibles basé sur les informations validées (au minimum nom du protocole, responsable, nombre 

de patients et nombre d’aliquotes actuellement conservés dans collection).  

8.6.3. Conservation des données  

Les données associées aux ressources biologiques sont conservées pendant toute la durée de vie des 

ressources biologiques. 

8.6.4. Authenticité des données/correspondance avec les stocks d’échantillons 

biologiques  

L’authenticité des données est vérifiée au moment d’une demande de mise à disposition : le nombre 

d’erreur d’adéquation est enregistré et documenté. L’historique des mises à jour et des modifications 

est accessible.  

9. Processus support 

Le CRB a défini les services supports suivants. Ils sont impliqués dans le développement et la mise en 

œuvre du système de management de la qualité. 

9.1. Services de Biochimie et de Biologie Moléculaire, de Toxicologie et 
de Garde multidisciplinaire 

Le personnel technique du service de Biochimie et de Biologie Moléculaire, du service de Toxicologie 

et de la Garde multidisciplinaire assure les activités citées ci-après pendant les plages horaires 

suivantes : 

Plage horaire 07h45-09h00 09h00-16h30 16h30-18h30 18h30-07h45 

Lundi   au vendredi BIOCH/TOX CRB BIOCH/TOX GARDE 

Samedi BIOCH/TOX BIOCH/TOX BIOCH/TOX GARDE 

Dimanche BIOCH/TOX BIOCH/TOX BIOCH/TOX GARDE 

Jours fériés BIOCH/TOX BIOCH/TOX BIOCH/TOX GARDE 

BIOCH / TOX : personnel technique de Biochimie et de Biologie moléculaire et  de Toxicologie 

GARDE : personnel technique de Garde multidisciplinaire  

CRB : personnel habilité du CRB  

 

 Filière Fluides biologiques : la réception et la préparation 24h/24 des ressources biologiques 

 

 Filière Acides nucléiques : la réception et le stockage intermédiaire 24h/24 des ressources 

biologiques  

 

 Filière Tissus : le stockage intermédiaire 24h/24 des ressources biologiques. 
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9.2. Ressources Humaines 

La Direction des Ressources Humaines (DRH) gère les besoins en personnel, les habilitations, les 

formations, suivi personnalisé en particulier pour le personnel non médical en  lien avec le Cadre du 

Pôle B2P (CPP) et le Cadre de santé du CRB. 

9.2.1. Personnel  

Pour chaque personnel, un dossier individuel est ouvert dès son arrivée par l’encadrement. Une partie 

du dossier personnel comprenant des informations confidentielles sont conservées par le Cadre de la 

structure (entretien d’évaluation). Les documents d’ordre professionnel sont enregistrés dans KaliLab 

(Fiche d’habilitation, formulaire d’engagement individuel à la confidentialité, formations…) 

 

Le personnel est soumis au secret professionnel afin de garantir la confidentialité des recherches 

scientifiques et quand nécessaire la protection de la vie privée des donneurs. L’engagement individuel 

du personnel au secret professionnel de l’ensemble du personnel du CRB est enregistré,  signé et 

conservé sous forme papier par le Cadre de santé dans le dossier individuel. 

Tout nouveau personnel est accueilli au sein de la structure dans le cadre d’un parcours d’accueil 

défini préalablement (livret d’accueil CRB-LRB remis à tout nouvel arrivant / parcours d’accueil tracé 

par une fiche d’intégration).   

Lors des entretiens, la personne est informée du mode de fonctionnement et de la politique qualité de 

la structure. Les fiches de postes peuvent être validées si besoin soit par le directeur (concernant le 

personnel médical), soit par le Cadre de santé concernant le personnel non médical.  

Des missions spécifiques peuvent être attribuées nominativement au personnel par son responsable 

hiérarchique ou proposé par le responsable de filière ou son adjoint.   

9.2.2. Habilitations et compétences  

Les compétences, les qualifications et les autorisations nécessaires à la réalisation des missions sont 

vérifiées d’une part au moment du recrutement et d’autre part par le service de la direction des 

ressources humaines de l’hôpital qui enregistre ces documents.  

De plus, le personnel technique n’est affecté à une tache ou à un projet qu’après avoir reçu une 

formation spécialisée (interne ou externe), avoir atteint le niveau de formation adapté au travail et 

avoir été jugé compétent par une évaluation.  

Une procédure transversale de Pôle  SLL-B2P-CADRE-PG-004_Habiliter le personnel a été rédigée : 

elle est disponible dans KaliLab.  

La formation est réalisée par le référent technique de la filière concernée (tuteur) ou une personne 

désignée par elle après l’avoir personnellement formée. Un formulaire d’habilitation est ensuite rempli 

et co-signé par le titulaire de l’habilitation et le biologiste responsable (le directeur ou une personne 

désignée par lui). Les habilitations sont disponibles dans KaliLab. 

Le personnel technique de Biochimie, de Toxicologie et le personnel technique de Garde 

Multidisciplinaire est habilité à certains processus de réalisation.   
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9.2.3. Formations 

Le plan de formation est géré par le Cadre de pôle et le Cadre de santé du CRB. Un formulaire de 

demande de formation établi par l’hôpital et transmis par le personnel au Cadre de santé (document 

externe). L’efficacité des formations est évaluée et sauvegardée dans KaliLab. 

9.3. Transport 

Le transport des échantillons biologiques est assuré par le Centre de Tri de l’hôpital Lariboisière situé 

près de la chapelle au rez-de-chaussée.  

 

Figure 6 : Localisation du Centre de tri sur le plan de l'hôpital 

Le responsable médical est commun au centre de tri (Lariboisière) et au CRB permettant une 

optimisation des relations et une compréhension mutuelle des besoins. Le processus général de 

transport des échantillons biologiques vers ou depuis le CRB-LRB est résumé dans le schéma ci-

dessous :     

Six types de flux sont identifiés :  

 Transport vers le CRB  

L’envoi des échantillons est sous la responsabilité de l’émetteur. Il doit notamment s’assurer que les 

procédures qu’il met en place soient conformes à la réglementation nationale et internationale en 

vigueur concernant le transport des prélèvements biologiques.  

Flux n°1 : lorsque les échantillons proviennent d’un service interne à l’hôpital, les échantillons sont 

acheminés au CRB soit par un coursier du Centre de tri (selon le circuit des prélèvements défini dans 

Figure 7 : Flux des transports des ressources biologiques 
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le document  SLL-B2P-PRE-PT-001_Manuel de prélèvement des échantillons biologiques - Site Lariboisière) 

soit par une personne du service préleveur. 

 

Flux n°2 : lorsque les échantillons proviennent d’un service d’un autre hôpital appartenant à l’AP-HP, 

les échantillons passent obligatoirement par le centre de tri. Ils sont transportés par un service privé 

spécialisée titulaire du marché APHP puis sont acheminés du centre de tri vers le CRB.  

 

Flux n°3 : lorsque les échantillons proviennent d’un service  d’un autre hôpital en dehors de l’AP-HP, 

les échantillons passent obligatoirement par le centre de tri, ils sont transportés par un service privé 

spécialisé sous la responsabilité de l’émetteur. Ils sont ensuite acheminés au Centre de tri vers le CRB.  

 Transport depuis  le CRB  

Ce transport est toujours programmé. Il ne sera en aucun cas réalisé en dehors des heures d’ouverture 

du CRB. Il fait suite à une demande de  mise à disposition des ressources biologiques formalisé à 

l’aide du formulaire  SLL-LRCRB-PRE-DE-001_Demande de mise à disposition de ressources biologiques 

congelées. Ce document nécessite d’être signé par les deux parties pour être valable : le demandeur et 

le Directeur (à défaut le Directeur-adjoint) ou le responsable de filière (à défaut le responsable-

adjoint).  

Flux n°4 : Les ressources biologiques destinées à l’un des services interne de l’hôpital sont remises à 

l’investigateur ou à son représentant en main propre.  

Flux n°5 : Les ressources biologiques destinées à un hôpital de l’AP-HP sont remises au centre de tri 

et transportées selon les mêmes dispositions que le flux n°2.  

Flux n°6 : Dans le cas d’un transport destiné à un hôpital en dehors de l’AP-HP ou à l’international, la 

partie intéressée organise les conditions du transport en accord avec le CRB. 

9.4. Matériels 

La Direction du Patrimoine, des Achats, de la Logistique et de l’Ingénierie (DPALI/Biomédical) gère 

le déclenchement d’actions préventives et correctives concernant le matériel dysfonctionnel, le suivi 

des contrats de maintenance et le suivi de prestations externalisées de métrologie.   

 

La liste du matériel est tenue à jour par le Cadre de santé du CRB en collaboration avec le service 

biomédical du GHU qui en assure le suivi. Le matériel critique est clairement défini et identifié dans 

les logiciels AssetPlus et KaliLab. 

L’entretien du matériel est à la charge des techniciens ou des prestataires extérieurs. La gestion des 

pannes et le suivi du matériel défectieux est assurée par l’encadrement. La réparation et la 

maintenance est sous la responsabilité de la DPALI/Biomédical. Les documents de maintenance, 

surveillance, vérification et étalonnage sont conservés.  

Le matériel de conservation (congélateurs) du CRB-LRB bénéficie d’un système de contrôle 24h/24 : 

le logiciel SIRIUS. SIRIUS est une application qui permet de surveiller en temps réel les congélateurs 

à l’aide de sondes de températures numériques (sondes SPY RF) qui détectent la baisse ou la hausse 

de température au-dessus ou en dessous des seuils critiques. Une procédure générale  SLL-B2P-POLE-

IT-001_Gestion des alarmes SIRIUS (site Lariboisière) a été rédigée à l’initiative du CRB et est applicable 

à l’ensemble des laboratoires de Biochimie et Biologie Moléculaire, de Toxicologie biologique, 

d’Hématologie, d’Anatomie et de cytologies pathologiques, du Centre de tri Lariboisière et du CRB.  
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Ce système permet une intervention rapide en cas de défaillance technique d’un congélateur et 

d’assurer la qualité des échantillons biologiques 24h/24.  Une partie des congélateurs est dédié à la 

procédure de secours permettant si nécessaire un transfert rapide des échantillons en cas de panne 

prolongé d’une des enceintes de stockage. 

9.5. Informatique 

9.5.1. Matériel informatique et logiciels 

La Direction des Usagers, du Système d’information et de la Qualité  (DUSIQ) gère la sécurisation des 

données, les contrats et les maintenances du matériel informatique. La direction du système 

d’information possède un site sur l’intranet du GHU accessible à l’adresse suivante : 

http://informatique.lrb.aphp.fr/ 

 

Le CRB-LRB dispose de matériels informatiques (ordinateurs, étiqueteuses, scanners, lecteurs, etc…) 

nécessaires à son fonctionnement. Les moyens de sécurité physique du matériel informatique est sous 

la responsabilité de la  Direction des Usagers, du Système d’information et de la Qualité (DUSIQ) du 

GHU Saint-Louis – Lariboisière - Fernand-Widal. Un document de contractualisation institutionnel a 

été établi entre le Pôle B2P et la DUSIQ. Les demandes de support, d’installation d’applications, 

d’autorisation d’accès s’effectuent à l’aide de formulaires disponibles à l’adresse suivante : 

http://informatique.lrb.aphp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=428 

Le CRB est également en possession d’un logiciel informatique de gestion de ressources biologiques 

DIAMIC (INFOLOGIC-SANTE®) dont le responsable est le Dr. M. Wassef. 

 

Ce logiciel permet :  

- D’assurer la traçabilité des échantillons durant tous les processus de réalisation (réception, 

préparation, conservation, mise à disposition) ; 

- D’assurer la sécurité et la confidentialité de l’information associée aux échantillons.  

- De faire des recherches multicritères nécessaires à l’utilisation optimisée des collections ; 

- De constituer un catalogue des collections disponibles ; 

- De réaliser des analyses de données et des requêtes.  

L’accès à la base de données est contrôlé à l’aide d’un code détenu par le personnel autorisé. La 

sauvegarde et la restauration des données est sous la responsabilité de la DUSIQ. Les modalités sont 

décrites dans la procédure technique  SLL-LRCRB-INF-PT-001_Sécurité des données informatiques et 

sauvegarde. 

Conformément aux exigences légales, les informations recueillies sur cette base de données ont fait 

l’objet d’une déclaration à la CNIL (Comité National Informatique et Liberté).  

9.5.2. Réseaux 

La DUSIQ définit une politique pour le flux des données médicales et octroie ainsi des autorisations 

d’accès à certains logiciels dont DIAMIC aux personnes dûment autorisées. Les règles d’accès sont 

fixées dans la charte informatique disponible dans KaliLab. 

http://informatique.lrb.aphp.fr/
http://informatique.lrb.aphp.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=428
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9.6. Achats 

La Direction du Patrimoine, des Achats, de la Logistique et de l’Ingénierie (DPALI/Achats) gère le 

suivi des plans d’équipement préparé par le Cadre du CRB-LRB et les dépenses de fonctionnement de 

la structure. 

 

Le processus de gestion des achats permet l’acquisition et la gestion des moyens (matériels, 

consommables …) conformes aux exigences de la DPALI/Achats du GHU Saint-Louis -  Lariboisière 

– Fernand-Widal. Le CRB-LRB est soumis à ce titre à la procédure d’achat général de l’Assistance 

Publique des Hôpitaux de Paris. L’accès au contrat et au cahier des charges est effectué via l’intranet à 

l’adresse suivante : http://marchespgp.sap.ap-hop-paris.fr/ (site certifié ISO 9001). Il est possible 

d’adresser et de suivre une réclamation pour un équipement ou une prestation de service. 

La gestion des stocks des réactifs et consommables est réalisée par la technicienne référente et le 

Cadre de santé du CRB-LRB. Le suivi des stocks permet d’établir les demandes d’approvisionnement 

qui sont transmises par le Cadre de Santé du CRB. Les dispositions de maitrise de ces activités sont 

précisées dans la procédure technique  SLL-LRCRB-ACHA-PT-001_Gestion des stocks et des commandes. 

En cas de non-conformité des produits, le responsable qualité transmet les données au Cadre du CRB-

LRB qui les analyse avant de les transmettre à la DPALI.  

Les contrats de collaboration fixant les besoins et attentes du CRB-LRB et les différents services 

supports sont enregistrés. La plupart font l’objet de contrats établis entre le pôle B2P et ces services. 

Les spécificités du CRB-LRB sont prises en compte au niveau du COPIL accréditation COFRAC et 

du bureau qualité où le Cadre de santé et le responsable qualité du CRB-LRB sont membres de droit.  

Les services supports sont évalués et les conclusions de ces évaluations donnent lieu à des actions 

enregistrées dans Kalilab. Le suivi des relations avec chacun des services supports est assuré par le 

Cadre de santé du CRB-LRB 

http://marchespgp.sap.ap-hop-paris.fr/

