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PARTIE A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR ET/OU LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE : 

Laboratoire demandeur : 
Entreprise / organisme :       
Adresse :       
Nom/Prénom du demandeur :       
Fonction :       
Service/Laboratoire :       
Téléphone :       
Adresse électronique :       
 
 
Titre du projet :       

Description succincte du projet :       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : joindre en annexe le projet de recherche décrit en 3 parties : contexte scientifique, descriptif du projet et résultats attendus 
Durée prévisionnelle de l’étude (en nombre de mois) :       
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Ressources Biologiques demandées 

Type échantillon : 
 Tumeur  Type de pathologie (VADS, sein, thyroïde,…) :       
 Normal  
 Ganglion 

Nature des échantillons souhaités : 
 Produits dérivées :   ADN  ARN  miRNA 

 Nombre de cas :       
 Volume (en µl) :       
 Concentration souhaitée (en ng/µl) :       

 Spécificités souhaités : (méthode d’extraction, …)       
 Blocs paraffine Nombre de cas :       
 Lames :  Lames blanches   Lames hémaluns Nombre de cas :       

 Données associées souhaitées : (stade, différenciation, cTNM, traitement radiochimiothérapie, poursuite évolutive, 
etc.)  
      

 Autre : (sexe, âge, données éthylotabagique, date dernières nouvelles, état actuel, date décès …) 
      
 
Date souhaitée de mise à disposition :       

Devenir envisagé des ressources biologiques non utilisées à la fin du projet :  

 Destruction  Retour Tumorothèque du Centre Paul STRAUSS  Autres : préciser       

Le demandeur :  « Lu et approuvé les conditions générales de mise à disposition d’échantillon » en page 2 

Date :       Signature :       

PARTIE RESERVEE A LA TUMOROTHEQUE DU CENTRE PAUL STRAUSS : 

Demande reçue le :        Code demande :       

Etude de faisabilité :   Oui    Non Date réponse :       
Remarques :      
 
Avis du comité de pilotage :   Favorable    Défavorable  Date avis Copil :       
Remarques :      
 
Signature du responsable de la Tumorothèque du Centre Paul STRAUSS :      
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Conditions générales de mise à disposition d’échantillon 

 
1. Principes de mise à disposition de ressources biologiques par la Tumorothèque du Centre Paul STRAUSS 

Toute demande de mise à disposition de ressources biologiques devra être effectuée via le présent formulaire disponible 
également sur le site internet de la Tumorothèque du Centre Paul STRAUSS. 
Ce formulaire devra être transmis par mail à l’adresse suivante : tumorotheque-CPS@icans.eu 
 
Le traitement de la demande se fera selon les dispositions décrites dans le Manuel Qualité de la Tumorothèque du 
Centre Paul STRAUSS disponible sur le site internet Centre Paul STRAUSS. 
 
 
2. Engagements des parties 

Les deux parties s’engagent à respecter les engagements pris dans la convention de mise à disposition dont en 
particulier les éléments suivants : 

La Tumorothèque du Centre Paul STRAUSS s’engage à : 
• Etre en accord avec la législation et la réglementation concernant la gestion des collections. 
• Mettre tous les moyens en œuvre pour répondre aux exigences du demandeur. 
• Fournir, sur demande, les contrôles de qualité internes relatifs aux ressources biologiques mises à disposition. 

 
Le demandeur s’engage à : 

• Respecter la législation en vigueur pour l’utilisation des ressources biologiques dans le cadre de recherches 
scientifiques. 

•  Ne pas céder au profit d’un tiers les ressources biologiques fournies par la Tumorothèque du Centre Paul 
STRAUSS, dans un but autre que celui de la poursuite des recherches telles qu’exposées dans la demande. 

• Informer la Tumorothèque du Centre Paul STRAUSS des résultats des tests de la qualité effectués sur les 
ressources biologiques transmises. 

• Respecter, le cas échéant, les engagements financiers pris avec la Tumorothèque du Centre Paul STRAUSS. 
• En fonction des termes du contrat signé lors de la mise à disposition des ressources biologiques, citer la 

Tumorothèque du Centre Paul STRAUSS dans toutes publications scientifiques/communications/posters 
découlant des résultats obtenus à partir des ressources biologiques mises à disposition : 

– Dans les remerciements (proposition: "The authors thank the Biological Resources Center (Tumorothèque 
du Centre Paul STRAUSS) for providing high quality and annotated samples.”) 

– Et/ou dans les matériels et méthodes 
– Et/ou au rang d’auteurs avec affiliation à la Tumorothèque du Centre Paul STRAUSS 

• Informer la Tumorothèque du Centre Paul STRAUSS des publications scientifiques/communications/posters 
éventuelles qui découlent de la recherche entreprise. 
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