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Acronymes utilisés :  

ADN Acide Désoxyribonucléique 

ARN Acide Ribonucléique 

BAM Brigade Anti Malveillance 

CNIL Commission National Informatique et Liberté 

CRB Centre de Ressources Biologiques 

CIC Centre d’investigation Clinique 

CRBSP Comité de Recherche en matière Biomédicale et de Santé 

Publique 

IBiSA Infrastructures de Biologies de la Santé et Agronomie 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

INSERM Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale 

INPI Institut National de la Propriété Intellectuelle 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

MESR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Santé 

CME Commission Médicale d’Etablissement 

RB Ressources Biologiques 

NF Norme Française  

USMR Unité de Soutien Méthodologique et Réglementaire 

GIRCI 

SOHO 

Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation 

Sud-Ouest Outre-Mer Hospitalier 

DRCI Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation  

SMQ Système Management Qualité 

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

RO/RQ Responsable opérationnel /référent Qualité (Manager de 

biobanques) 
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PREAMBULE 

 

La recherche clinique et la recherche fondamentale sont étroitement liées. En 

effet, la compréhension de modèles physiopathologiques, le criblage de certains 

gènes, la recherche de facteurs prédictifs d’intérêt dans le cadre de pathologies 

étudiées au cours de projets de recherche à visée médicale sur l’être humain, 

passe par l’analyse de données biologiques croisée à une analyse de données 

cliniques. 

La naissance du terme CRB, s’est effectuée au sein de l’OCDE (Organisation de 

coopération et de Développement Economiques) en 1999. L’appellation « CRB » 

a été validée par le comité consultatif du Ministère de la Recherche en 2001.   

C’est la demande grandissante d’utilisation d’échantillons biologiques humains et 

de leurs données associées par les acteurs de la recherche à but thérapeutique 

ou diagnostic, mais aussi la nécessité de traçabilité sur toutes les étapes 

permettant d’obtenir ces ressources biologiques, qui a mené au concept de 

Centre de Ressources Biologiques. 

Le CRB de Guadeloupe est une infrastructure ayant pour objectif la gestion 

professionnelle des ressources biologiques issues du corps humain, à but de 

recherche. 

C’est pour cela qu’il doit s’assurer que son organisation respecte les textes de 

référence en matière d’utilisation des éléments du corps humain et répond aux 

besoins des parties intéressées. 

Afin d’être reconnu sur la scène scientifique régionale, interrégionale, nationale 

et internationale comme étant un CRB professionnel, le CRB de Guadeloupe a 

entrepris une démarche qualité qui lui a permis d’obtenir le 26/01/2015 la 

certification selon le référentiel normatif NF S 96-900 , prouvant l’efficacité de 

son système de management de la qualité pour la gestion de ses activités de 

mise en collection, réception, préparation ,conservation et de mise à disposition 

autorisées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
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Suite à cette certification, le CRB de Guadeloupe a mis en oeuvre une démarche 

afin d’obtenir dans le cadre du renouvellement de certificat, la certification ISO 

9001. 

L’enjeu de cette double certification réside dans le développement d’un réseau  

Caribéen envisagé par le CRB de Guadeloupe. Cette reconnaissance plus large de 

son système de management de la qualité permettra de promouvoir des 

collaborations internationales. 

KARUBIOTEC ™ : LE CRB DE GUADELOUPE 

Afin de mieux se faire connaitre, le 09 Aout 2017, le CRB et sa plateforme 

technique ont pris le nom de Karubiotec™ enregistré sous le numéro national 

17/4386215 à l’INPI, cette démarche manifeste le soutien de la Direction à la 

valorisation de cette infrastructure du CHU. 

Un CRB a pour mission de soutenir la recherche fondamentale et 

biotechnologique, qu’elle soit publique ou privée, en assurant la qualité des 

ressources biologiques qu’il stocke puis met à disposition. 

Karubiotec™, s’inscrit dans une dynamique de recherche clinique régionale et 

interrégionale confortée par le CRBSP Antilles-Guyane et la définition des 

thématiques prioritaires dans la zone caraïbe. 

Situé au sein du CHU de Guadeloupe, Karubiotec™ est une infrastructure 

stratégique qui permet aux cliniciens, aux chercheurs, aux médecins chercheurs 

ainsi qu’aux Universitaires participants à des projets de recherche mono ou multi 

centriques régionales, interrégionales, nationales ou internationales, d’obtenir 

des ressources biologiques de qualité, de développer des techniques ciblées, et 

de contribuer à la valorisation des collections du CRB. 

Karubiotec™ est rattaché à la direction des affaires médicales et de la recherche 

clinique du CHU de Guadeloupe. Il interagit de manière étroite avec les instances 

et structures de recherche (DRCI, CIC des Antilles Guyane) ainsi que les 

organismes de recherche partenaires (INSERM, institut pasteur, INRA, CIRAD….). 
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La DRCI de Guadeloupe, centralise l’ensemble des projets de recherche clinique 

dont le CHU assure la promotion, mais aussi les projets de promotion externe, en 

mettant au profit des porteurs de projets son expertise scientifique, 

méthodologique et technico-règlementaire. 

L’étroite collaboration entre les structures de recherche clinique et le CRB par le 

biais de l’USMR, et du comité scientifique, lui confère un regard précoce sur la 

mise en place des études sélectionnées. 

Karubiotec™ a pour but de développer des techniques spécifiques afin d’être un 

réel appui pour la recherche en Guadeloupe et dans la Caraïbe. 

Karubiotec™ met en œuvre des techniques de contrôle de la qualité de ses 

échantillons dans le but de mettre à profit son savoir-faire pour l’utilisation des 

ressources biologiques créées.  

DOMAINES D’APPLICATION DE KARUBIOTEC™ 

Karubiotec™ est pluri-thématique orienté selon les grands axes de recherche et 

d’innovation du CHU définis par les acteurs locaux et le CRBSP, inscrits dans le 

projet médical du CHU.  

Ces axes constituent les programmes de recherche décrits et déclarés au MESR 

et portant sur les pathologies prévalentes et environnementales (cancer, 

drépanocytose ou maladie immuno-hématologique, maladies infectieuses et 

émergentes, maladies cardiovasculaires et métaboliques, maladies neuro- 

dégénératives).  

Cependant, Karubiotec™ reste ouvert à d’autres thématiques académiques ou 

privées (exemple : troubles de la procréation). Il assure la réception, la 

préparation, la duplication, le stockage à -20°C, -80°C et -196°C, ainsi que 

l’utilisation (PCR, QPCR, dosage par ELISA, Southern blot…) et la mise à 

disposition des ressources biologiques suivantes : Cellules, Tissus, Sérum, 

Plasma, ADN, ARN, sang total.   

Il n’assure pas le stockage de collections à but de diagnostic ou thérapeutique. 

 



       

                                                                                                              Page : 7/32 

 

KARUBIOTEC™ LES ENJEUX 

Le CHU de Guadeloupe au travers du développement de Karubiotec™ vise un 

rayonnement dans la Caraïbe afin de développer des collaborations 

internationales autour d’un axe de recherche portant sur les populations Afro-

Caribéennes et sur des thématiques d’enjeux de santé publique. 

Karubiotec™ souhaite œuvrer dans le sens d’une harmonisation des procédures, 

en tenant compte des spécificités juridico-règlementaires des parties intéressées, 

afin d’optimiser les échanges dans cette zone géographique. 

POLITIQUE QUALITE ET OBJECTIFS 

L’objectif de Karubiotec™, est de développer dans le cadre de la législation en 

vigueur et des lois de bioéthique, des activités qui permettent de :  

- Positionner le Centre de Ressources Biologiques du CHU de Guadeloupe, 

en tant qu’infrastructure professionnelle avec un référencement et une 

identité exportant l’image du CHU  

 

- Assurer une conformité réglementaire et juridique de cette infrastructure 

au regard des autorités de santé, de la CNIL et des comités de protection 

des personnes 

 

- Poursuivre une amélioration du Système de management de la qualité 

déjà en place, et une surveillance de l’efficacité des actions entreprises 

pour une certification NFS 96 900 et une certification ISO 9001 pour 

accroitre la visibilité de la qualité du Centre de Ressources Biologiques à 

l’international. 

 

- Surveiller et optimiser les processus gérés par le Centre de Ressources 

Biologiques 

 

- Surveiller et optimiser la mise aux normes des locaux et équipements du 

Centre de Ressources Biologiques  

 

- Soutenir le développement des activités de laboratoire du Centre de 

Ressources Biologiques 

 

- Développer les activités du Centre de Ressources Biologiques, au sein du 

CHU et dans la Caraïbe. 
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- Valoriser les collections du Centre de Ressources Biologiques via des 

collaborations nationales et internationales. 

Pour mener à bien ses missions, Karubiotec™ se base sur un système de 

management de la qualité selon le référentiel NFS96-900 et ISO 9001, présenté 

dans le manuel de qualité. 

MANUEL DE QUALITE 

 
Le Manuel de qualité est un document de référence de Karubiotec™ exigé par la 

norme. Il décrit l’ensemble des composants organisationnels du CRB, et définit le 

périmètre du système de management de la qualité retenu par le CRB.  

Le manuel de qualité s’adresse : 

- aux membres du personnel du CRB 

- aux parties intéressées qui en font la demande 

- aux auditeurs internes et externes 

Il  constitue un moyen de formation et de communication pour l’ensemble de 

l’équipe et en particulier pour le nouveau personnel.  

Il est complété par les documents suivants : 

- organigramme du CRB 

- cartographie des processus 

- gestion des flux 

- Lettre d’engagement de la direction 

- liste des procédures 

Après les définitions usuelles, ce manuel présentera : 

- le fonctionnement et l'organisation du CRB 

- les processus couverts par le Système Management Qualité (SMQ)  

- la gestion des ressources biologiques 

- les engagements des différents intervenants   
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1. DEFINITIONS  

 

Porteur de projet : Personne physique à l’origine du projet scientifique 

nécessitant la constitution d’une collection, en d’autres termes il s’agit de 

l’initiateur de collection. 

 

Déposant : Organisme dont dépend la personne physique réalisant, ou sous la 

responsabilité de laquelle sont réalisés, les prélèvements afin de constituer ou de 

participer à la constitution d’une collection qui sera déposée au CRB de 

Guadeloupe. 

 

Utilisateur : Personne physique dont le projet de recherche, nécessite l’utilisation 

de ressources biologiques stockées au sein du CRB de Guadeloupe. L’utilisateur 

pouvant être le porteur de projet lui-même, ou une personne physique 

différente. 

 

Parties intéressées : Elles comprennent: 

• Les déposants, les porteurs de projets, et les utilisateurs de ressources 

biologiques 

• Le personnel du CRB de Guadeloupe 

• Les individus ou organismes y compris le secteur public ayant un intérêt 

spécifique dans le fonctionnement du CRB de Guadeloupe 

• Les fournisseurs, et les services supports du fonctionnement du CRB de 

Guadeloupe  

• La société au sens de la collectivité et du public, concerné par Karubiotec™ ou 

par ses ressources biologiques. 
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• Les patients et les donneurs de ressources biologiques humaines 

 

Ressource biologique : Terme générique désignant les échantillons biologiques et 

les données qui leur sont associées. 

Collection d’échantillons biologiques humains : Ensemble d’échantillons 

biologiques ou de matériels biologiques réunis en fonction de caractéristiques 

communes, prélevés sur des personnes dans un but de recherche scientifique 

(Cf. Article L1243-3 du CSP). 

Référent collection : Il s’agit du référent clinique de la collection, il peut être 

l’initiateur ou porteur du projet. 

Référent ACP : Il s’agit du référent pathologiste de la collection, dont l’expertise 

est nécessaire pour juger des techniques ACP à mettre en œuvre dans le cadre 

du projet. 

Référent Biologiste/microbiologiste: Il s’agit d’un référent expert des techniques 

de biologie/microbiologie qui pourraient être pratiquées sur la collection, et dont 

l’expertise est nécessaire pour juger de celles à mettre en œuvre dans le cadre 

du projet. 

Délai de réservation : Délai débutant à compter de la réunion du nombre 

d’échantillons prédéterminé dans l’étude, ou nécessaire à l’engagement de celle-

ci, et pendant lequel l’initiateur dispose du droit de s’opposer à tout accès d’un 

tiers. 

Période de blocus : période entre la fin de la période de réservation et les 

accords finaux sur le devenir de cette collection, elle est utilisée pour la 

renégociation des accords. Cette période peut, en cas d’absence de 

renégociation, être inexistante. 
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2. FONCTIONNEMENT DU CRB 

a) GOUVERNANCE 
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Karubiotec™ est placé sous la responsabilité : 

• d'un Directoire ou Comité directeur 

• d'un Comité de Pilotage 

• d'un Coordonnateur/Responsable médical 

Le comité Directeur Il se compose d’une partie institutionnelle et 

opérationnelle nécessaire à : 

• La prise de décisions stratégiques concernant la politique qualité menée au 

CRB  

• La définition des moyens financiers et matériels mis en œuvre pour le 

fonctionnement du CRB.  

Il se compose du Directeur du CHU de Guadeloupe, du directeur des Affaires 

Médicales et de la Recherche, du Président de la CME, du correspondant 

Interrégional de l’INSERM du coordonnateur médical et du manager de 

Karubiotec™. Le Comité Directeur, se réunit une fois par an. Lors des prises de 

décision substantielles, le vote s’effectue à main levée et suit la majorité. En cas 

d’égalité, le vote du Directeur du CHU vaut pour 1 voie supplémentaire. 

Le Comité de pilotage (COPIL) est composé du coordonnateur médical du CRB, 

du responsable opérationnel/référent qualité, d’un opérateur technique du CRB, 
du Gestionnaire financier, d’un représentant du groupe de travail CRB GIRCI-

SOOM, du chef de projet de l’USMR, et d’experts médicaux et scientifiques en 
fonction des projets. 

De façon ponctuelle, et en fonction de l’ordre du jour, des experts médicaux et 

scientifiques pourront être consultés pour un échange de compétences, ainsi que 
des représentants des services support de l’activité du CRB. 

Le COPIL se réunit de façon trimestrielle, et a pour rôle : 

• De veiller à la mise en œuvre de la politique qualité définie par le Directoire, 
et de surveiller les objectifs à atteindre. 

• De mesurer, analyser et améliorer les indicateurs de qualité définis pour 
chaque processus opérationnel du CRB 

• D’analyser l’intérêt scientifique des demandes de mise en collection, et de 
mise à disposition des ressources ou des collections biologiques  

• D’informer le comité Directeur de la progression des hébergements, 

transferts, et cessions lors des revues de Direction. 

Un compte rendu des décisions, et orientations à prendre en compte, est rédigé 

et archivé à l’issue de chaque réunion. 
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Le coordonnateur médical est nommé par le Directeur général du CHU après 

avis du Président de la CME, et a pour mission de: 

• Diriger Karubiotec™  

• Nommer le responsable opérationnel /référent qualité du CRB 

• Mettre en œuvre la stratégie qualité définie par le comité Directeur 

• Se placer en tant qu’interlocuteur des parties intéressées  

 

b) LE RESPONSABLE OPERATIONNEL/REFERENT QUALITE 

Il est nommé par le coordonnateur du CRB de Guadeloupe et est chargé de 

planifier les objectifs du CRB et de s’assurer de la satisfaction des parties 

intéressées. 

Il assure une gestion des RBs qui répond aux exigences de qualités définies par 

la norme NF S96-900 et ISO 9001. 

Il est l’interlocuteur privilégié du référent CHSCT du CHU, et effectue le suivi du 

processus support dans le respect des cahiers des charges établis avec les 

services supports. 

Il a la responsabilité du suivi du processus opérationnel et l’attribution du suivi 

des projets aux opérateurs techniques du CRB. 

Il a la charge de la gestion documentaire du système de Management de la 

Qualité du CRB. 

c) LE PERSONNEL DU CRB DE GUADELOUPE 

Le personnel du CRB de Guadeloupe est qualifié et compétent. 

Tout nouveau personnel est accueilli par le coordonnateur et le responsable 

opérationnel/référent qualité. Il reçoit une formation appropriée (tutorat) selon le 

poste occupé : 

- Présentation du CRB politique stratégique (remise de la plaquette 
d’information, lecture du Manuel de qualité) 

- Sensibilisation aux risques chimiques et biologiques (sécurité H&S, 
document unique du CHU via une demande de formation 
individuelle) 

- Sensibilisation à la sécurité incendie 

- Sensibilisation aux risques sismiques  

- Sensibilisation aux risques météorologiques dans les zones 
tropicales 
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- Le système qualité du CRB et sa documentation (procédures, 

modes opératoires, fiches techniques  selon missions avec la 
signature de la fiche d’enregistrement de tutorat au CRB, par 

le nouvel arrivant)  

- Présentation du poste et rappel des clauses de confidentialité 

- Mode opératoire et procédures d’utilisation des équipements 

du site 

- Mode opératoires de gestion des projets de recherche 

Une fois formé, le nouvel arrivant est évalué au cours des 3 premiers mois, un 

système de formation mis en place en interne permet une veille règlementaire et 

la mise à jour des connaissances du personnel, en matière de gestion de la 

qualité des RBs.  

 

d) DECLARATION, AUTORISATION ET DEMARCHE QUALITE 

La déclaration initiale des activités du CRB de Guadeloupe a été faite sous le 

numéro DC-2013-1941 au MESR au CPP et à l’ARS qui ont autorisé ces activités 

le 28/03/2014 sous le numéro de dossier initial AC-2013-1940. 

Une première mise à jour pour la déclaration des collections dans les 

thématiques du CRB a été effectuée en vue de la mise en collection prospective 

et de l’intégration des ressources biologiques existantes à l’issu du projet de 

recherche. 

Cette mise à jour effectuée via les dossiers DC-2014-2296 et AC-2014-2297 a 

été validée par les autorités compétentes.  

Le CHU de Guadeloupe a obtenu un financement FEDER dans cadre de l’axe 

« compétitivité et attractivité » du projet Etat - Région 2007-2013, pour lancer la 

construction du CRB et de la plateforme de biologie moléculaire. 

L’objectif de certification du CRB de Guadeloupe a été atteint le 25/01/2015 (n° 

de certificat : 150197/1289F). 

Le CHU de Guadeloupe a réalisé une déclaration de conformité aux méthodes de 

références MR001 et MR003 selon les recommandations de la CNIL. 

Karubiotec™ s’engage à réaliser la mise en collection, la réception, la 

codification, la préparation, la conservation et la mise à disposition des 

ressources biologiques en tenant compte : 

• Des lois de bioéthique et de la protection des personnes ayant accepté de 

participer à la constitution d’une collection biologique.  
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• Des clauses de confidentialités de rigueur pour toute recherche : Karubiotec™ 

considère comme confidentielles toutes les informations qui lui seront 

communiquées, et s’assurera qu’elles ne seront divulguées à des tiers sans 

autorisation préalable. Cette règle de confidentialité s’appliquant aussi bien 

aux données associées, mais aussi aux travaux de recherche découlant des 

collections biologiques conservées sur le site du CRB. 

3. ORGANISATION 

a) CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS DU CRB DE GUADELOUPE 

Le SMQ est composé des trois processus piliers du management de la qualité et 

présentés dans la cartographie ci-dessous : 

 

 

Le responsable opérationnel/référent qualité a la charge de relever les 

indicateurs définis pour chaque processus. 

Ceci permet de : 

- Maîtriser les différents secteurs d’activité du CRB de Guadeloupe 
dont l’objectif est la performance. 

- Mettre à jour des axes d’améliorations qui seront dans un premier 
temps discutés lors des réunions trimestrielles du comité de 
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pilotage puis dans un second temps lors des revues annuelles des 

réunions de Direction 

- Répondre aux objectifs et à la politique qualité définis par le comité 

de Direction 

- Répondre aux exigences des parties intéressées  

De plus il a la charge de participer à des benchmarking spécifiques de son 

activité, au sein des réseaux dont il est membre. 

 

Processus de management  

Le Comité Directeur et le COPIL pilotent le processus management. Leur 

interaction permet de donner l’impulsion au système afin d’évoluer vers les 

objectifs fixés tout en mettant en œuvre une approche d’amélioration continue 

du SMQ. 

Ce processus a pour but d’établir la cohésion dans le fonctionnement du CRB. 

Pour cela il utilise:  

- La définition de la politique qualité du CRB de Guadeloupe 

- La mise à disposition de moyens humains et matériels 

- La veille et l’écoute des parties intéressées 

- La communication interne et externe 

- Les revues de direction annuelles  

- L'amélioration continue du SMQ et de sa gestion documentaire 
(Comptes rendus d’audits, traitement des non-conformités et prise en 

compte des points à améliorer) 

Processus opérationnel 

Ce processus est chapeauté directement par le coordonnateur du CRB. Il se 

compose des 4 processus de réalisation relevant des activités du CRB de 

Guadeloupe : 

• La mise en collection (regroupant l’ensemble des conditions nécessaires à 

la mise en collection) 

• La réception/préparation des ressources biologiques 

• La conservation 

• La mise à disposition (regroupant toutes les conditions nécessaires à la 

mise à disposition) 

Processus support  
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Ce processus nécessaire pour la réalisation des processus opérationnels, 

comprend : 

- Les services de maintenances et d’entretiens des équipements et des 

logiciels par les fournisseurs sous contrat 

- Le service de transport des collections ou ressources biologiques par un 

transporteur agréé IATA, ADR. (Catégorie B UN3373) 

- Le suivi, la maintenance et la sauvegarde du parc informatique dédié au CRB 

- La sécurisation des locaux et des personnes (risques chimiques, incendie, 

l’Hygiène) 

- La collaboration étroite avec la DRCI dans le cadre de la mise à disposition 

de techniciens sur les projets de recherche 

- L'achat des réactifs, équipements et consommables 

- Le recrutement de personnel selon les besoins et l'activité du CRB via le 

service RH du CHU. 

Le contrôle des processus supports, passe par la formalisation des exigences du 

CRB de Guadeloupe, et des engagements des services supports envers 

Karubiotec™ afin de satisfaire aux attentes formulées. Ce cahier des charges doit 

être signé par les responsables des services sollicités. 

Une évaluation annuelle des services support a lieu, afin de surveiller la mise en 

application du cahier des charges. 

De même des audits peuvent être planifiés et menés par le Responsable 

opérationnel/référent qualité du CRB pour apporter les preuves d’engagement 

nécessaires du service support et de son activité. 

Les exigences concernant les transports et les achats ayant un impact direct sur 

la qualité des échantillons du CRB, celles-ci sont contrôlées et maitrisées. 

b) LOCAUX ET MATERIELS 

 

Karubiotec™ bénéficie de locaux dédiés, à son activité de gestion de collections 

de ressources biologiques humaines. 
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L’accès aux locaux Karubiotec™ est sécurisé et contrôlé par un système 

d’ouverture via une carte électromagnétique. 

La liste du personnel y ayant accès est transmise au service de sécurité des 

locaux (BAM). 

L’ensemble du matériel dédié à la préparation des RBs et à leur conservation est 

contrôlé. Le service Biomédical se charge des appareils se trouvant sur le site. 

Le parc des congélateurs -20°C et -80°C est géré par des prestataires extérieurs 

(sélectionnés par le Biomédical) pour leur maintenance curative et par le 

personnel du CRB pour la maintenance préventive. 
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La gestion du parc des cryoconservateurs d’azote est effectuée par le Biomédical 

du CHU. 

Les enregistrements des entretiens et maintenances sont conservés au CRB dans 

les classeurs prévus à cet effet, comme l’exige la norme NF S96-900 et les 

recommandations de l’OCDE. 

 

Le site de stockage du CRB de Guadeloupe est doté de : 

• 5 congélateurs -80°C (alarme pré-haute programmée  à -67°C 

alarme basse -90°C), dont 1 congélateur de quarantaine 

(contenant la zone de stockage transitoire dite « zone 

intermédiaire ») 

• 4 congélateurs -20°C (alarme pré-haute programmée à -14°C alarme 

basse -30°C), ayant des zones de quarantaine identifiées  

• 7 cryoconservateurs -196°C (alarme programmée si la cuve est en 

position « ouvert ») dont un cryoconservateur de transfert avec 

son sur-emballage.  

 

Les congélateurs -80°C et -20°C, ainsi que les cuves de stockage en azote, sont 

munis de sondes gérées par le système de suivi des températures 24h/24 et de 

genèse d’alarmes en cas de montée anormale de la température, qui est 

OCEASOFT®. 

En cas de dysfonctionnement grave, le personnel met en œuvre la procédure 

d’évacuation d’urgence des échantillons par transfert immédiat dans : 

• Un cryoconservateur fonctionnel (si la panne est inhérente au 

cryoconservateur) 

• Les zones dédiées à la quarantaine (zones identifiées sur les congélateurs) 

En cas de dysfonctionnement grave du congélateur, celui-ci ne doit être ouvert 

que pour effectuer le transfert des  échantillons qu’il contient. 

Le CRB dispose d’un congélateur totalement vide pour le cas de « grand 

secours » (volume à transférer très important). 
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Les dysfonctionnements, et les interventions sont relayées par mail, à 

l’administrateur du logiciel au RO/RQ de Karubiotec™, afin qu’il renseigne les 

actions mises en œuvre et le nom de l’auteur des actions. 

En dehors des heures ouvrées c’est le personnel d’astreinte du CRB, qui applique 

cette procédure d’évacuation. 

 

Il n’y a pour l’instant pas de plan d’évacuation d’urgence hors de la zone de 

cryoconservation pour les collections, car le système de sécurité du CHU permet 

une intervention rapide des services techniques en cas de panne. 

Pour toute panne électrique, les groupes électrogènes prennent 

automatiquement le relais. Pour toute panne de climatisation, les services 

techniques peuvent dépêcher sur place un technicien selon la criticité de la 

situation, le site du CRB étant répertorié comme étant une zone sensible une 

réponse est toujours fournie par les services techniques. 

Le RO/RQ du CRB est averti par mail d’un dysfonctionnement critique sur les 

enceintes et peut prendre contact avec le service de sécurité du site (BAM) pour 

organiser sa venue sur les lieux, si l’enceinte est défectueuse entrainant la 

nécessité de transférer les collections entre les congélateurs du CRB. 

Le seul cas critique actuel pouvant se présenter étant la panne locale d’une 

enceinte. 

Les zones de quarantaine définies sur les plans des congélateurs servent de 

zones transitoires de stockage pour le déplacement d’urgence qui est à 

documenter dans le « cahier de déplacements d’urgences » localisé dans la salle 

des congélateurs. 

c) SYSTEME INFORMATIQUE DU CRB 

Karubiotec™ a un système informatique complètement géré et secouru par le 

service informatique du CHU. 

Le service informatique répond aux exigences de sécurisation et de gestion des 

données à caractère sensible grâce à: 



       

                                                                                                              Page : 21/32 

 

- La maîtrise des accès aux postes informatiques, au serveur et aux 

logiciels qui sont contrôlés et sécurisés par un identifiant et un mot 

de passe propre à chaque utilisateur. 

- La mise à jour et les maintenances des logiciels 

- La sécurisation des données et des logiciels sur un serveur par un 

double équipement hardware (disque puis bande). L’alimentation 

électrique du serveur du service informatique est assurée par un 

onduleur, permettant une autonomie de 20 minutes en cas de 

coupure de courant ou surtension. 

- Le circuit de l’alimentation électrique du CRB est basé sur celui du 

CHU, et est sécurisé par un rideau composé de 2 groupes 

électrogènes disposés en relais permettant d’assurer une autonomie 

de 72heures minimum en pleine charge. 

- La sauvegarde et la restauration des données quotidiennement et 

automatiquement (en nocturne, les jours ouvrées de façon 

incrémentielle) sur disque puis sur bande enregistreuse toutes les fins 

de semaines (sauvegarde totale).  

Le service informatique a doté le CRB d’un emplacement dédié, sur un disque 

virtuel M :\\Solitude permettant la sauvegarde systématique des fichiers et 

Bases de données Access utilisées dans le cadre du SMQ du CRB. 

De plus une sauvegarde ponctuelle tous les six mois est effectuée sur le disque 

dur externe  fourni par le service informatique. Cela permet une sécurisation 

supplémentaire des données de façon indépendante (mise sous clé dans le 

bureau du RO/RQ). 

 

Le serveur du CRB est localisé dans les sous-sols du bâtiment administratif du 

CHU. Il est séparé physiquement du poste informatique donnant accès aux 

données associées aux ressources biologiques (locaux du CRB). 

Les sauvegardes des données du CRB et des données associées aux ressources 

biologiques sont réalisées : 
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- quotidiennement et automatiquement (en nocturne à heure fixe, les jours 

ouvrés) sur disque avec sauvegarde des données immédiates du jour 

(incrémentiel). 

- Hebdomadairement un Back-up complet est effectué sur bandes  qui sont 

changées toutes les fins de semaines par l’administrateur informatique du 

CRB.  
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d) DOCUMENTATION 

Conformément aux exigences de la norme NF S 96 900, Karubiotec™ a créé un 

système documentaire maitrisé, nécessaire à son fonctionnement.  

Ce système documentaire est géré au niveau de l’outil informatique mis à 

disposition par le CHU sur son intranet (connexion sécurisée), et comprend: 

- La lettre d’engagement de la Direction 

- La charte et le manuel Qualité du CRB de Guadeloupe 

- La veille juridique recherche 

- Les procédures, les modes opératoires, les fiches techniques et les fiches 

type d’enregistrement  

- Les enregistrements permettant le suivi des indicateurs de qualité au CRB 

de Guadeloupe. 

Son archivage est fait dans les bureaux du CRB, selon la procédure de gestion 

documentaire. 

e) LA TRACABILITE DES DONNEES ASSOCIEES 

Karubiotec™ a fait l’acquisition d’un logiciel spécifique pour les CRB dans le cadre 

de la gestion des prélèvements, des échantillons et des lieux de stockage : 

ModulBio ®. 

Cette base de données permet : 

- Une saisie sécurisée des données associées au RBs avec anonymisation 

des informations  

- Une traçabilité des ressources biologiques durant toutes les étapes du 

processus opérationnel 

- D’effectuer des recherches multicritères,  

- La visualisation des collections stockées 

Les informations recueillies sur cette base de données, ont fait l’objet d’une 

déclaration CNIL le 25/06/2013, sous le numéro 1682116v0 par l’administrateur 

informatique du CRB. 

Puis d’une demande d’autorisation CNIL  

Le CRB a pour projet la soumission d’un dossier d’autorisation à la CNIL pour 

l’utilisation des données associées aux ressources biologiques dans le cadre des 
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mises à disposition qu’il effectuera sur l’ensemble des collections de son 

catalogue. Ceci dans le respect de l’anonymisation et conformément à l’utilisation 

des données à caractères personnel. 

4. GESTION DES RESSOURCES ET DES COLLECTIONS BIOLOGIQUES 

a) DEMANDES DE MISE EN COLLECTION OU DEMANDES DE MISE A 

DISPOSITION DE COLLECTIONS BIOLOGIQUE 

 

Les conditions de mise en collection ou de mise à disposition de ressources ou 

collections biologiques sont décrites dans les procédures PR-01 et PR-08. 

La demande est faite via un formulaire à adresser dûment complété au CRB qui 

vaut pour contrat une fois qu’il est validé par la signature des deux parties. 

Ce dossier contient les informations suivantes : 

• Coordonnées du demandeur  

• Résumé du projet de recherche ou synopsis de l’étude 

• Etat des demandes d’autorisations nécessaires à la recherche (CPP, CNIL, 

CCTIRS, ANSM...) au moment de la soumission du dossier au CRB 

• Volume des échantillons de la collection à conserver ou à mettre à 

disposition  

• Nature des ressources biologiques  

• Conditions de préparation, de conservation et de mise à disposition des 

échantillons 

• Devenir de la collection (transfert ou cession, destruction, requalification 

en cas d’utilisation secondaire, gestion par le CRB) 

• Engagements des parties 

Une évaluation financière est effectuée par le responsable opérationnel/référent 

qualité du CRB en lien avec le coordonnateur médical du CRB,  la cellule 

promotion de la DRCI. 

Cet accord vaut pour contrat entre le CRB et l’organisme /ou le demandeur, mais 

toute particularité concernant : l’hébergement, la propriété intellectuelle, les 

conditions financières, les conditions de traitement et de contrôle de la qualité de 

la ressource biologique, ou  le transfert de matériel biologique, peut faire l’objet 

d’une convention ou contrat. 
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Dans tous les cas ces documents seront signés entre les personnes morales 

responsables de chaque partie.  

 

b) RECEPTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES 

Tout prélèvement entrant au CRB est pris en charge selon les conditions et les 

modalités décrites dans la procédure PR-02. 

Pour tout traitement chaque prélèvement doit être accompagné des documents 

suivants : 

• Une feuille de route comportant l’ensemble des données minimales requises 

pour l’identification du prélèvement. 

• Un document attestant de la signature du consentement éclairé ou le cas 

échéant, la copie anonymisée du consentement.  

• Un document attestant de la non-opposition du patient à l’utilisation de ses 

échantillons biologiques à un but de recherche. 

La conformité des RBs est vérifiée dès la réception. En cas de non-conformité, 

celle-ci est enregistrée manuellement puis dans la base de données dédiée 

(Modul-Bio®), avec mise en place d’actions curatives (si possible). Une zone de 

quarantaine est prévue en cas de détection de non-conformité critique (pouvant 

entrainer la destruction de la ressource). Le centre préleveur en est alors 

informé. 

En cas de répétition de non-conformité la procédure d’enregistrement du 

dysfonctionnement est mise en œuvre, avec édition d’une fiche de suivi des non 

conformités. 

c) PREPARATION DES ECHANTILLONS 

La préparation (transformation) des échantillons biologiques est réalisée selon 

des modes opératoires de préparation spécifiquement établis et selon les besoins 

du projet de recherche. 
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La procédure liée à la préparation des échantillons se trouve dans les modes 

opératoires propres à chaque étude, et conservés dans les classeurs-études. 

Sans demande particulière, les échantillons sont préparés de façon standard 

(Evoquée dans le document de référence : Molecular Medicine Ireland Guidelines for 

Standardized Biobanking) pour  répondre aux objectifs de maintien de la qualité à 

long terme et sont conditionnés afin que leur utilisation ultérieure soit optimale. 

 

d) CONSERVATION DES ECHANTILLONS 

La conservation des ressources biologiques est réalisée en fonction des 

conditions de conservation définies dans les accords entre les parties intéressées. 

La conservation des ressources biologiques sur le site du CRB, sera assurée au 

minimum pendant la durée de réservation et de blocus définies lors de la 

signature des accords avec le CRB. 

Ces délais (réservation et blocus) sont définis dans les accords, mais leur durée 

peut être revue par les deux parties à la fin de la période de réservation, et 

produire ainsi un avenant aux accords initialement signés. 

Le déposant peut à tout moment reconsidérer ces périodes, cependant, toute 

renégociation doit être formalisée, et signée par les deux parties. 

 

e) MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES OU COLLECTIONS 

BIOLOGIQUE 

 

La mise à disposition de collections biologiques peut comprendre tout, ou une 

partie de la collection. Elle est réalisée selon les conditions établies entre les 

parties intéressées reprises dans les accords de mise à disposition ou de mise en 

collection.  Les échantillons mis à disposition sont anonymisés (code attribué de 

façon unique par le logiciel de gestion des échantillons du CRB). Les données 

associées sont conservées dans la base de données du CRB, et les supports 

papiers archivés au CRB. 
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f) DESTRUCTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES  

A tout moment, à la demande d’un patient,  du porteur de projet ou du comité 

de pilotage, une ressource biologique et/ou une collection peut être détruite. Les 

échantillons biologiques sont alors détruits comme Déchets d’Activité de Soins à 

Risque Infectieux par incinération, ceci selon la procédure de conditionnement 

final des déchets au CHU de Guadeloupe. Les données associées enregistrées 

dans la base de données du CRB (Modulbio®) sont mises à jour, et Karubiotec™, 

gardera dans cette base de données, la trace du passage de la ressource 

biologique détruite.  



       

                                                                                                              Page : 28/32 

 

ENGAGEMENT DES PARTIES INTERRESSEES 

Le porteur de projet 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 la confidentialité permettant 

une traçabilité de la ressource de qualité 
- 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 recherche et de la 
constitution de la collection 

- Donner au CRB de Guadeloupe tous les éléments utiles et nécessaires 
lui permettant de réceptionner, préparer et conserver et mettre à 

disposition les ressources biologiques dans les meilleures conditions 
- Informer Karubiotec™ de l'état d'avancement de la recherche  
- Informer Karubiotec™ de l'abandon de la collection et du devenir des 

ressources biologiques conservées au CRB 
- Informer Karubiotec™ des publications découlant de la 

recherche 
- Citer « Karubiotec™, le CRB de Guadeloupe » sur les 

publications découlant de la recherche  
- Respecter les accords définis et signés avec Karubiotec™ et 

l'engagement financier pris avec Karubiotec™ afin de couvrir les frais de 

fonctionnement relatifs à la collection 
- Répondre aux questionnaires de qualité et de satisfaction du CRB de 

Guadeloupe 
 

L'utilisateur s'engage à: 

- Ne pas prêter ou céder au profit d'un tiers les ressources biologiques 

fournies par Karubiotec™ dans un but autre que celui des recherches 
telles qu’exposées dans la demande 

- Ne pas utiliser les ressources biologiques cédées par Karubiotec™ou 

leurs dérivées dans un but lucratif 
- Respecter la législation en vigueur pour l'utilisation de la collection dans 

le cadre de la recherche scientifique définie 
- Dans le cadre d'un transfert ou d'une cession en vue d'une utilisation 

secondaire de la collection mis à disposition par le CRB (requalification), 

l'utilisateur s'engage à soumettre la demande au CRB de Guadeloupe 
pour avis et lui fournir l'avis du CPP.  

- Informer Karubiotec™ des publications découlant de la recherche 
et des résultats obtenus à partir des ressources biologiques 
mises à disposition. 

- Citer le « Karubiotec™, le CRB de Guadeloupe » dans les 
publications utilisant des ressources biologiques mises à 

disposition 
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- Respecter les accords définis et signés avec Karubiotec™ et 

l'engagement financier pris avec Karubiotec™ pour la mise à disposition 
- Répondre aux questionnaires de qualité et de satisfaction du CRB de 

Guadeloupe 

Karubiotec™ s'engage à : 

- Respecter la règlementation en vigueur pour les activités de gestion des 
ressources biologiques et des collections à des fins scientifiques 

- Répondre aux demandes de mise en collection ou de mise à disposition 
dans les meilleurs délais.  

- Fournir en cas de demande, les preuves de qualité des ressources 

biologiques 
- Travailler avec une équipe compétente et formée aux activités du CRB 

- Disposer d’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 

de la collection 

- S'assurer de la concordance entre le consentement du donneur et 
l'utilisation projetée 

- Assurer la préparation et la conservation des ressources biologiques 
selon les exigences des parties, et dans les conditions optimales 
standards 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. 

- S’adapter aux évolutions scientifiques en s’appuyant sur une expertise 
scientifique, afin de demeurer dans l’excellence 

- Respecter les conditions de devenir de la collection 

- Evaluer la satisfaction des parties intéressées 
- Evaluer la qualité des RBs transformées et conservées. 
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ANNEXE 1 : ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PROCEDURES 

 

PR-01 : Gestion d’une demande de mise en collection 

PR-02 : Conditions de réception, de préparation, de conservation,  de duplication 

et de destruction des ressources biologiques  

PR-03 : Gestion des non conformités –Actions correctives et préventives  

PR-04 : Audit interne  

PR-05 : Maîtrise des documents et enregistrements du CRB 

PR-06 : Sécurisation du dispositif informatique du CRB 

PR-07 : Formation du personnel 

PR-08 : Gestion d’une demande d’utilisation ou de mise à disposition 

d’échantillons ou de collection  

PR-09 : Evaluation budgétaire  et mise en application des attributions de budgets 

dédiés CRB 

PR-10 : Gestion des accès sécurisés 

PR-11 : Maitrise et validation des méthodes critiques 

PR-12 : Gestion des consentements 

PR-13 : Gestion des présences et absence du personnel 

 


