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Date de la demande : Cliquez ici pour entrer une date. 
 
Dossier soumis en USMR :                        Oui           Non   
 

Acronyme du projet:       

 
Titre complet du projet nécessitant la constitution de la collection biologique: 

      

  
Promoteur:   

       
 
Médecin investigateur principal/coordonnateur:   

       
 

Adresse de l’organisme dont dépend l’investigateur principal/coordonnateur :        

 
 

Gestion d’une collection ou d'une duplication dans le cadre d’un protocole de recherche: 

 
 Promotion interne  

 Promotion Externe 

N° Clinical Trial :      
 

Demande effectuée : 

 
                       Dans le cadre d’une collaboration scientifique i 

                       Hors collaboration scientifique (prestation CRB) 

 
Contexte de la demande : 
 

 Mise en collection rétrospective (collection déjà constituée) 

 Mise en collection prospective  

 Demande suite à l’autorisation de prolongation d’un projet de recherche ii 

 Demande effectuée dans le cadre d’un protocole de recherche avec intervention USMR 

et/ou CS DRCI 

 Autre Traitement (Préciser): 
 
                       Réception   Préparation  Utilisation  Conservation   Duplication 

 
*Cocher la ou les cases correspondantes 

 Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné à  la gestion des collaborations dans le cadre de 

la mise en collection et la mise à disposition des collections hébergées au CRB de Guadeloupe. Conformément à la loi 

«informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 

adresser au CRB par courrier ou e-mail (voir les coordonnées en fin de dossier). 
 
i 
la collaboration scientifique sous-entend une collaboration intellectuelle du CRB à la mise en place du protocole (aide à la rédaction 

du protocole, rédaction de documents spécifiques pour l’étude, mise en place de circuits spécifiques, participation aux réunions 

scientifiques et éthiques sur le sujet/la question posée...). 
 
ii 
Si le projet était déjà géré par le CRB, et qu’il n’y a pas de changement scientifique, administratif et technique aller 

directement à la section « pièces à fournir ».  
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SUJET DE LA RECHERCHE 
 
Résumé de l’étude :       

 

Mots-Clés :       

  INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  
 
DEMANDEUR (si différent de l’investigateur principal/coordonnateur): 
 
Attention, le signataire doit être le médecin investigateur principal, ou un représentant (médecin 
délégué, preuve de délégation à fournir). 

 
Nom:      Prénom :           Fonction :      
 
 

Adresse de l’organisme dont dépend le demandeur (si différent de l’investigateur) :        

 

Téléphone :          Fax :                  Courriel :       

Une copie de la délégation des tâches doit être fournie au CRB pour création de la 

collection dans ModulBio®. 

 

CALENDRIER : 
  

Date du début théorique du projet: ___/____/___Date de fin théorique du projet : ___/____/_____ 

 

EXIGENCES PARTICULIERES: Délai de réception, de préparation, expéditions... 
 

INFORMATIONS SUR LES PROCESSUS OPERATIONNELS IMPLIQUES 
 

- Nombre de donneurs/patients attendus :      
 

 

Tableau rempli pour 1 patient.  
 

Nature11 du prélèvement/recueil Pvt1 :-- Pvt2 : --  Pvt3 : --  Pvt4 : --  Pvt5 : -- 

Si nature =« Autre » préciser :                               

Pour chaque nature de prélèvement 
noter le nombre de tube attendu 

            

 

      

 

      

 

      

 
Nombre de visite pour chaque 

prélèvement 

                              

Traitement souhaité -  -  -  -  -  

Nombre d’aliquots/tubes conservés au 

CRB de Guadeloupe 

                              

En cas d’utilisation sur la plateforme du CRB, une évaluation complémentaire sera réalisée (si des kits 

particuliers sont à utiliser pour harmoniser les expériences, merci de le formuler ici :      ) 

Utilisation/Analyse souhaitée sur la 

plateforme du CRB 

-  -  -  -  -  

Transfert vers un autre laboratoire pour 

analyse ? 

 Oui  

  Non 

 Oui  

  Non 

 Oui  

  Non 

 Oui  

  Non 

 Oui  

  Non 

                                                 
1 Nature du prélèvement/recueil : sang, salive, urine, tissu…. 
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Si oui quantité (µg) souhaitée :                                     

Total de tubes prélevés pour l’étude 

pour un patient 

                              

 

Informations complémentaires concernant le processus opérationnel :      

 
Si les prélèvements sont différents entre patients et témoins cliquez ici ou contactez le CRB 
crb@chu-guadeloupe.fr: 
 

PERIODE D’EMBARGO 
 

 
Durée de conservation souhaitée :        
Cette durée est prolongée d’une période de blocus (3 mois) en aval de la date de fin 
indiquée en page 2.  
Au cours de cette période d’embargo, aucune autre utilisation que celle décrite ici, ne 
pourra être réalisée pour cette collection.  

 

DEVENIR DE LA COLLECTION A LA FIN DU PROJET 

 
 Transfert vers un autre organisme ou établissement (avec RETOUR de la collection au CRB à l’issue 

de la recherche). 

 

 Cession vers un autre organisme ou établissement 
 

 Destruction 
 

 Restitution de la collection au déposant 
 

 Attribution de la gestion de la collection au CRB  
 

MOUVEMENTS  D’ECHANTILLONS DANS LE CADRE DU PROJET 
Le CRB va-t-il accueillir les échantillons d’un autre centre pour ce projet ?  
Si oui, préciser :       

 
 

Le CRB peut obtenir un devis d’acheminement jusqu’au laboratoire d’analyse par le transitaire du CHU 

au minimum compter 400€ pour un enlèvement de 20 kg carboglace comprise. 
 

 Géré par le CRB (Ligne budgétaire dédiée)   Géré par le demandeur 
 
Si géré par le demandeur, fournir les coordonnées du prestataire choisi :         
(Fournir les procédures d’envoi de ce prestataire). 

Adresse du destinataire des échantillons :           
Nombre d’envoi(s) souhaités sur la période de l’étude :       
Tout envoi vers un pays extérieur à territoire français, est soumis à une demande 
d’autorisation d’export /import au ministère de la recherche (délai 3 mois). 
 
 
L’Hôpital déclare que les données cliniques associées aux échantillons, sont stockées au sein d’une base de 
données, gérée par la Direction des Systèmes de l’Information (DSI) et dûment déclarée à la CNIL le 25/06/2013 
sous le n°1682116. 
Des données cliniques partiellement anonymisées pourront en tant que de besoin être communiquées entre les 
Parties suivant les accords préalablement établis. Aucune donnée directement nominative ne pourra être échangée 
entre les Parties. Les données cliniques ne pourront être transférées à aucune autre personne physique ou morale. 

 

 PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR :  
 

file:///F:/CRB/GESTION%20CRB/PROCESSUS/MANAGEMENT/SYSTEME%20DOCUMENTAIRE%20CRB/SMQ%20en%20cours%20de%20maj/CRB%20CHU%20pap/FE/WORDS/tableau%20témoins%20FE-01a.docx
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Voir annexe 1 du dossier. 

 

MODALITES DE FINANCEMENT  
 

 Dossier adossé à une demande de financement, préciser :      

 Evaluation financière réalisée par le CRB et intégrée à la grille de surcoûts par le chef de projet . 

 Devis de prestation pour les traitements réalisés hors collaboration  [Dans ce cas, les titres de 
recette émis par la gestionnaire financière du CRB de Guadeloupe seront adressés pour paiement au 
déposant aux coordonnées suivantes : 
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________    
Le paiement s’effectuera dès réception de l’avis des sommes à payer au bénéfice du CRB, dans la 
limite des 60 jours.] 

 Annexe financière déjà produite et validée   

 Cas d’une revalorisation budgétaire dans le cadre d’un projet ancillaire ou poursuite d’un projet. 

MONTANT VALIDÉ : _________________________________€ 

DECISION DU CRB 
 

Date de réception du présent dossier: ____/____/____ 

Avis favorable USMR ?  Oui   Non  Non applicable 

Validation du Conseil Scientifique de la DRCI ?  Oui   Non  Non présenté 

Validation du COPIL du CRB ?  Oui   Non  validé à postériori 

Validation du coordonnateur du CRB seul ?  Oui   Non  

Dossier accepté :  Oui   Non le : ____/____/_____ 

Renseignements complémentaires demandés :  Oui   Non 

=> Si oui, préciser :  

      

 

 

 

ENGAGEMENT DES INTERVENANTS  
 

La mise en collection de ressources biologiques ne peut se réaliser qu'après définition 
des exigences de toutes les parties intéressées. Ce dossier de demande, présentant les 
engagements à respecter pourra être considéré comme le contrat final, après signature. 
 

L'initiateur ou le déposant s'engage à: 
 
- Respecter la législation en vigueur pour la constitution de la collection dans le cadre de la recherche 

scientifique définie 
- Transmettre des données minimales de qualités  associées aux échantillons biologiques dans le respect de 

l'anonymat et de la confidentialité permettant une traçabilité de la ressource biologique 
- Transmettre au CRB de Guadeloupe les preuves de consentement des sujets de la recherche au 

prélèvement et à l'utilisation de leurs échantillons biologiques dans le cadre de la constitution d’une 
collection à but de recherche 

- Transmettre au CRB de Guadeloupe, la preuve de non opposition des sujets de la recherche, si elle existe. 
- Donner au CRB de Guadeloupe, tous les éléments utiles et nécessaires lui permettant de recueillir, 

préparer, conserver et mettre à disposition les ressources biologiques dans les meilleures conditions 
- Informer le CRB de Guadeloupe de l'état d'avancement de la recherche  
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- Informer le CRB de Guadeloupe de l'abandon de la collection et du devenir des ressources biologiques 
conservées au CRB 

- Mentionner et remercier le CRB de Guadeloupe dans les publications découlant de la recherche 
et des résultats obtenus à partir des ressources biologiques mises en collection et préparées, et ou 
conservées au CRB de Guadeloupe (en cas de préparation des échantillons par le CRB, la mention devra 
aussi être portée au niveau du paragraphe réservé au matériel et méthodes) 

- Informer le CRB de Guadeloupe des publications découlant de la recherche 
- Respecter les accords définis et signés avec le CRB de Guadeloupe et l'engagement financier pris avec le 

CRB de Guadeloupe afin de couvrir les frais de fonctionnement relatifs à la collection 

 

Le CRB de Guadeloupe s'engage à : 
- Respecter la législation en vigueur pour les activités de gestion des ressources biologiques et des collections 

à but de recherche scientifique 
- Satisfaire les demandes dans les meilleures conditions de délais et de qualités. Si besoin, et sur demande, 

le CRB de Guadeloupe pourra fournir les preuves de qualité des ressources biologiques 
- Travailler avec une équipe compétente et formée aux activités du CRB 
- Mettre en place un suivi informatisé des ressources biologiques réceptionnées et conservées au CRB de 

Guadeloupe 
- Conserver les ressources biologiques dans des conditions optimales et sécurisées 
- Respecter la confidentialité de toutes les informations transmises au CRB de Guadeloupe 
- N'effectuer aucun échange de données sans l'accord écrit de l'initiateur 
- S'assurer de l'adéquation du consentement du donneur à l'utilisation projetée 
- Assurer la préparation et la conservation des ressources biologiques selon les exigences des parties dans les 

conditions optimales afin de pouvoir les utiliser ultérieurement 
- Détruire les échantillons biologiques et les données associées à la demande d'un sujet ou sur demande de 

l'initiateur. 
- Respecter les conditions de devenir de la collection 

 
Fait à Pointe à Pitre, le ……………….  Nom, date et signature : 
 

Demandeur :     Coordonnateur médical du CRB :  

 

 

 

 

Directrice de la recherche CHU de Guadeloupe : 

 

 

 

 

 

Dossier à renvoyer à :          Mme Stanie GAETE (SC/Dr. Jacqueline DELOUMEAUX) 
CHU de Pointe à Pitre Site de RICOU 
Direction de la recherche clinique et de l’innovation 
: 0590 891 609/0590 934 686 
: crb@chu-guadeloupe.fr 

  

____/____/_____ ____/____/_____ 
Dr. J. Deloumeaux 

____/____/_____ 
Mme C. Lerus 

mailto:crb@chu-guadeloupe.fr
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Annexe I : 

Liste des documents à fournir au CRB: 

 

  Copie de délégation tâches du promoteur 

  Copie de la délégation/autorisation de signature de cette demande (si le demandeur n’est pas 
l’investigateur principal/coordonnateur). 

  Fiche d'intervention USMR (si projet nécessite une aide méthodo-règlementaire). 

  Promotion – assurance* 

  Avis du CPP et/ou ANSM et/ou comité éthique (si disponible)* 

  Lettre d’information au patient / donneur (document vierge) 

  Consentement du patient /donneur ou Non-opposition du patient/donneur (document vierge) 

  Protocole de recherche + annexes (versions à jour) 

  Manuel de laboratoire contenant les procédures opératoires standard relatives aux prélèvements et 
échantillons (si existant, recommandé en cas de techniques particulières) 

  Déclaration de la collection au MESR et à l’ARS (Hors RBM)* 

 

*Liste des pièces obligatoires à fournir si la demande est effectuée après soumission du projet aux autorités compétentes 

 
Informations complémentaires concernant les pièces jointes au dossier:      

 


