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OBJET : Le présent manuel qualité a pour objectif de décrire le mode de fonctionnement de la Tumorothèque Caen 

Normandie (TCBN) et du CRB OvaRessources (CRBOVA) et l’organisation de leur système qualité, qui s’appuie sur la 

norme NF S96-900 :20111 : Qualité des centres de ressources biologiques (CRB) - Système de management d’un 

CRB et qualité des ressources biologiques. 

Le manuel qualité est destiné aux membres du personnel de la TCBN et du CRB OvaRessources ainsi qu’aux différents 

intervenants, directs ou indirects. 

Il est également disponible sur demande pour les parties intéressées. 
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1. Le contexte  

La recherche sur le cancer, enjeu majeur de santé public, est un des axes du Plan Cancer 2014-2019 : «  investir dans 

la prévention et la recherche ». 

En parallèle, les examens de biopathologie deviennent de plus en plus spécifiques et participent au développement de 

stratégies thérapeutiques nouvelles. L’évolution rapide de ces nouvelles capacités techniques font que le transfert entre 

la recherche et la mise à disposition aux patients est de plus en plus rapide. 

La maîtrise des conditions de collecte, de transformation, de stockage et d’accès aux échantillons biologiques est par 

conséquent cruciale pour assurer un transfert technologique optimal. 

Cette maîtrise inclut aussi le respect des droits du patient selon la législation en vigueur. 

 

La certification selon le référentiel NF S-96-900 1 permet de répondre à cette maîtrise de qualité. 

 

Dans ce contexte, un Groupement de Coopération Sanitaire (CGS), l’Institut Régional du Cancer de Basse-Normandie 

(IRCBN), permet aux établissements, le Centre François Baclesse (CFB) et le CHU de Caen, de mutualiser leurs 

moyens pour répondre à ces enjeux ; la Tumorothèque Caen Basse-Normandie (TCBN) fait partie de ce GCS.2 

Pour accroitre encore les performances, le CRB OvaRessources, administré spécifiquement par le CFB, et la TCBN 

ont aussi mutualisé leurs moyens et compétences pour répondre aux exigences de certification selon le référentiel  

NF S-96-900. 

 

2. Le périmètre de certification des activités 

La TCBN/CRB OvaRessources établit, met en œuvre et maintient les activités d’un centre de ressources biologiques : 

« Réception, transformation, préparation, conservation et mise à disposition de ressources biologiques 

humaines : tissuthèque, cellulothèque et liquides biologiques. » Prestation de service : hébergement de 

collection » [figure 1] 

 

2.1 La TCBN : activités et ressources biologiques 

Sa mission scientifique est d'apporter une aide aux chercheurs souhaitant constituer et/ou utiliser des collections 

d'échantillons biologiques humains dans le cadre de projets de recherche biomédicales, fondamentales ou 

biotechnologiques [figure 2], 

 

La TCBN recueille les échantillons à visée sanitaire selon les recommandations de l’INCa 2 qui préconise de « préserver 

la qualité des échantillons congelés afin de pouvoir réaliser des analyses dans un but diagnostique ». Ces échantillons 

peuvent, par la suite, être réorientés à visée de recherche par requalification. La maîtrise qualité de ces échantillons à 

visée diagnostique est donc tout aussi primordiale. [Figure 2] et [Figure 3] 

 

La TCBN est aussi sous-traitant des services de recherche clinique du CHU de Caen et du CFB pour lesquels elle 

réalise des prestations dans son périmètre d’activités. 

 

Sites internet :  

http://www.tumorotheque-caen-basse-normandie.org/index.php# 

Accès par le site https://www.baclesse.fr/19_104_plateformes.html 
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Figure 2 : Activités de la TCBN 
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Figure 3 : Ressources biologiques de la TCBN (*chiffre 2018) 

 

2.2 Le CRB OvaRessources : activités et ressources biologiques 

Le CRB OvaRessources est un centre de ressources biologiques dédié aux cancers de l’ovaire, intégré à l’unité 

INSERM ‘Anticipe’ U1086 et plus particulièrement à l’axe 2 « Biologie et Thérapies Innovantes des Cancers l’Ovaire » 

(BioTICLA). Les recherches menées par ce laboratoire sont axées sur deux thématiques : 

 Modulation pharmacologique des voies de contrôle de l’apoptose 

 Rôle des ARN non-codants dans la réponse aux traitements  

[figure 4] 

 

Sites internet : 

https://anticipe.eu/plateformes/Ovaressources 

https://www.baclesse.fr/19_104_plateformes.html 
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Figure 4 : Activités et collections du CRB OvaRessources 

3. Exclusions du périmètre de certification NF S96-900 

§ 7.3.3 – Espaces dédiés  

§ 10.3 – Conservation du matériel biologique : double sauvegarde ; le besoin de duplication n’entre pas dans les 

orientations stratégiques des établissements de tutelle (CHU et CFB). 

4. Les sites coordonnateurs 

Laboratoire de biologie médicale du CHU accrédité COFRAC 8-3151* 
o secteur anatomie pathologique (CHUANA)  
o secteur hématologie clinique (CHUHEM)  
o secteur biochimie (CHUBIO)  

Département de biopathologie du CFB accrédité COFRAC 8-3264* 
o laboratoire d’anatomie pathologique (CFBANA)  
o laboratoire de biologie et de génétique du cancer (LBGC)  

UMR INSERM U1086 axe 2 :laboratoire BioTICLA  

Institut d’hématologie de Basse Normandie (IHBN)  

  
* portée disponible sur http://www.cofrac.fr  
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5. Le cadre légal 

5.1 Règlement général sur la protection des données (RGPD) [5-6] 

Les établissements du CHU de Caen et du CLCC François Baclesse s’engagent à assurer le meilleur niveau de 

protection des  données personnelles patients dans le respect de la règlementation en vigueur, notamment au 

règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des données personnelles (RGPD) et la loi Informatique et Libertés 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 20/06/18.  

 

Le déploiement, le traitement des logiciels de traitement des données patients se fait dans le respect de cet 

engagement. 

 

 logiciel de gestion des échantillons Databiotec® : déclaration CNIL du: 1262284 approuvée en 2007, mise à 
jour en novembre 2013, en cours d’intégration dans le « registre des activités de traitement ». (TCBN et 
CRBOVA) 

 Base Access : annotations des collections Biologiques du CFB, novembre 2013, en cours d’intégration dans le 
« registre des activités de traitement ». (CRBOVA) 

5.2 Les dispositions applicables du RGPD 

Ces dispositions s’appliquent à TOUS les traitements de données personnelles (ex : nom, prénom, numéro de patient, 

etc) dans l’exercice des activités en lien avec la TCBN/CRBOVA y compris sur les sites coordonnateurs, que ces 

traitements soient sous forme informatique ou papier. 

Les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire. 

L’accès au données doivent être limitées aux seules personnes autorisées et qui n’accèdent qu’aux données 

nécessaires à l’exercice des activités de la TCBN/CRBOVA. 

Les données collectées doivent être conservées pour une durée déterminée. 

Il est délivré au patient une information portant sur le traitement de leurs données. 

Des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent êtres prises pour garantir confidentialité et intégrité 

des données. 

Un registre des activités de traitement  est mis en place et tenu à jour. 

Il peut être démontré à tout moment la conformité au RGPD. 

Un délégué à la protection des données est désigné ; un au CHU et un au CFB. 

 

Voir Charte de protection des Données Personnelles DIR-DM-0040 (document CFB) 

5.3 TCBN 

Législation et réglementation 
o Déclaration des Collections : DC-2008-574 
o Autorisation de cession des Collections : AC-2013-1805 
o Autorisation d'importation ou d'exportation : IE-2014-770 1 et 2 et 3 (pour trois projets de recherche 

internationaux à destination des Etats-Unis et d'Israël). 

Éthique : information et consentement des patients  
o Décembre 2012 : Consentement éclairé signé (CFB) et Consentement éclairé signé (CHU) approuvé CPP 

Nord-Ouest III 
o Juin 2015: Consentement éclairé signé (TCBN) approuvé CPP Nord-Ouest III (modification du Formulaire 

CHU). 

5.4 CRB OvaRessources 

Législation et réglementation 

o Déclaration des Collections : DC-2010-1243, DC-2013-1849, DC-2016-2641, DC-2017-2923 
o Autorisation de cession des Collections : AC-2013-1852 

Éthique : information et consentement des patients  
o Décembre 2012 : Consentement éclairé signé, approuvé CPP Nord-Ouest III, revue en 2019 
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6. Organisation 

6.1 Les acteurs et périmètres d’action 

 Acteurs Périmètre 

Cellule 
opérationnelle 
TCBN/CRBOVA 

Responsable TCBN, Responsable 
médical CRBOVA, Responsable 
scientifique CRBOVA, Personnel TCBN et 
CRBOVA. 

Toute partie intéressée, selon la 
thématique 

 

Fréquence : minimum une fois par mois 

 

 

 

 

 

Parmi les missions citées à l’article 3.2.5 du 
règlement intérieur de la TCBN, la cellule 
opérationnelle: 

- Organise la vie de la tumorothèque ; gère les 
affaires courantes ; 

- Veille aux conditions de fonctionnement telles 
que définies dans le manuel qualité ; 

- Assure le suivi du sytème de management de la 
qualité ; 

- Veille aux modalités d’acheminement des 
prélèvements du service clinique vers le site 
coordonnateur ; l’acheminement lui-même est 
sous la responsabilité de la Direction de chacun 
des établissements. 

- Évalue la faisabilité d’un nouveau projet ; 

- Surveille la bonne adéquation de la stratégie de 
préservation et propose des améliorations. 

- Donne un avis sur la création d’une nouvelle 
collection 

Site 
coordonnateur 

Coordonnateur de site : CHUANA, 
CFBANA, CHUHEM, BioTICLA, CHUBIO 

Parmi les missions citées à l’article 3.2.6 du 
règlement intérieur, le site coordinateur : 

- Organise la gestion des prélèvements et 

échantillons enrichis d’annotations biologiques 

et cliniques de la réception à la cession ; 

- Veille au respect des recommandations 

d’assurance qualité et des conditions de cession 

en lien avec les Responsables de collections ; 

- Veille à l’adéquation entre les moyens humains, 

matériels et techniques et l’activité de son site ; 

- Est responsable de la qualité des échantillons 

jusqu’à leur stockage définitif à la 

tumorothèque ; 

- Donne un avis sur la création d’une nouvelle 

collection. 

Revue qualité 

 

Présence obligatoire : 

Responsable TCBN, Responsable 
médical CRBOVA Responsable 
scientifique CRBOVA,  

Responsable tissuthèque et cellulothèque 
TCBN, Responsable adjoint TCBN, 
Personnel TCBN et CRBOVA,  

 

Participation facultative : 

Représentants direction CFB et CHU, 

Personnel des sites coordonnateurs CFB 
et CHU, Directeur qualité du CFB,  

Responsables des services support 

 

Fréquence : minimum une fois par an 

Permet la revue des processus et la revue du 
système de management. 

Éléments de sortie : suggestions de décisions et 
actions concernant : 

- L’amélioration de l’efficacité du SMQ 

- L’amélioration des activités en rapport avec les 
exigences des parties intéressées 

- Les besoins en moyen 

- Les révisions éventuelles de la politique qualité et 
les objectifs qualité 
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 Acteurs Périmètre 

COPIL 
TCBN/CRBOVA 

 

Membres de droit : 

Responsable TCBN, Responsable 
médical CRBOVA, Responsable 
adjoint TCBN, Responsables 
tissuthèque + cellulothèque TCBN, 
Responsable scientifique CRBOVA, 
Responsable des sites coordonnateurs 
CHU et CFB, Représentant recherche 
clinique CFB et CHU, représentant 
réseau Onco-Basse-Normandie. 

 

Membres invités : 

Directions CHU et CFB, Ingénieurs 
TCBN/CRBOVA, Responsable qualité 
TCBN/CRBOVA, et toute partie 
intéressée utile à la réflexion. 

 

Réunions programmées sur 
convocation du responsable de la 
TCBN au minimum une fois par an. 

Le COPIL consacré à la revue de 
direction ne peut se réunir qu’en 
présence des représentants de la 
direction du CHU ET du CFB 

Parmi les missions citées à l’article 3.2.2 du règlement 
intérieur, le COPIL, entre autres : 

- Décide de l’organisation de la TCBN/CRBOVA. 

- Définit les objectifs stratégiques, aidé des éventuels 

commentaires et propositions émis par le Conseil 

Scientifique. 

- Garantit le bon fonctionnement de la cellule 
opérationnelle. 

- Identifie les moyens nécessaires à l'application de la 

politique qualité définie. 

- Définit le mode de fonctionnement avec les partenaires. 

- Valide la politique qualité et donne les moyens 
nécessaires à sa mise en œuvre ; 

- Valide les objectifs opérationnels établis en revue 
qualité ; 

- Assure la stratégie de certification ; 

- Est tenu informé de toute modification de l’organisation 
des sites coordonnateurs ; 

- Révise si nécessaire et valide la stratégie de 
préservation. 

- Participe avec les directions des systèmes d’informations 
du CHU et du CFB à la mise en œuvre d’un système 
d’information adapté. 

Conseil 
scientifique 
TCBN 

Responsable TCBN, Responsable 
médical CRBOVA, Responsables 
tissuthèque + cellulothèque TCBN, 
Responsable des sites coordonnateurs 
CHU et CFB, CRB extérieur, Ingénieur 
TCBN. 

- un membre hors périmètre Caen 

expert national reconnu dans la 

spécialité concernée par la demande 

par ses pairs ou par les Sociétés 

Savantes et toute partie intéressée utile 

à la réflexion. 

 

Convocation ou contact via messagerie 
par le responsable de la TCBN ou 
responsable adjoint 

Si le projet déjà validé par une instance scientifique, l’avis 

du conseil scientifique n’est pas requis. Il est alors autorisé 

par approbation des responsables et au responsable 

adjoint de la TCBN, de la Cellulothèque et de la 

Tissuthèque 

Dans le cas contraire, le conseil scientifique de la TCBN 

est saisi. Il : 

• évalue la qualité et la pertinence  des décisions prises par 

le comité de pilotage.  

• donne un avis sur le fonctionnement de la tumorothèque 

• se prononce sur la mise en œuvre de nouvelles 

collections, sur la base d’un projet, dans les conditions 

fixées par le présent règlement intérieur  en prenant en 

compte des éléments de faisabilité du projet en termes de 

moyens  

• donne un avis  sur la cession de RB d’une collection 

existante dans le cadre d’un nouveau projet de recherche 

(avec industriels ou autres collaborateurs) dans les 

conditions fixées par le présent règlement intérieur 

• donne un avis sur la stratégie de cryopréservation  

• valide un projet scientifique non validé par une instance 

scientifique : 

 -avec au moins un retour positif de 2 membres ; 

 -avec la majorité si plus de deux membres répondent, le 

responsable de la tumorothèque prenant la décision en cas 

d’égalité. 
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 Acteurs Périmètre 

Conseil 
scientifique 
CRBOVA 

Responsable médical CRBOVA, Responsable 
scientifique CRBOVA, Responsable du 
département du Biopatholologie, Directeur 
scientifique CFB, Responsable du département 
« recherche, enseignement, innovation » CFB, 
Ingénieur CRBOVA , Chercheurs de l’axe 
BioTICLA. 

 

Consultation sur convocation du responsable ou 
responsable adjoint CRBOVA, autant que de 
besoin. 

- Émet des avis sur la mise en œuvre de 
nouvelles collections, cessions, stratégie de 
préservation 

- Valide un projet scientifique si nécessaire 

Sont hors périmètre du conseil scientifique les 
projets déjà validés par une instance 
scientifique ou s’il y a risque d’épuisement de la 
ressource. 

Voir PR-0321 

 

IRCBN 

Administrateur Parmi les missions citées à l’article 1.1.2 du 
règlement intérieur, l’administrateur, entre 
autres : 

- Prépare le budget prévisionnel 

- Présente un rapport d’activité TCBN à l’AG 
IRCBN 

- Suit et informe l’AG IRCBN des actions en 
justice 

- Assure la communication du GCS en accord 
avec l’AG IRCBN 

Vice administrateur  Si CFB, il peut valider les documents sous 
ENNOV 

AG IRCBN CHU et CFB : Directeur général, Président CME, 
Responsable 3C, 2x2 personnalités élues. 

 

Parmi les missions citées à l’article 1.1.1 du 
règlement intérieur, l’AG IRCBN, entre autres : 

- Élit l’administrateur 

- Prend les décisions stratégiques ; 

- Émet un procès-verbal 

 
Les rôles, responsabilités et autorités du personnel TCBN/CRBOVA sont détaillés dans une grille EN-1024, à laquelle 
s’ajoutent des fiches d’habilitations qui permettent d’identifier les taches critiques du processus métier (réception, 
transformation, stockage, mise à disposition) et des processus qui sont en interaction  
 
Outre les tâches sous habilitation, 5 qualificatifs sont identifiés dans cette grille : 
 

V La personne ou instance ou service support qui 
valide une décision par autorité 

A La personne ou instance ou service support qui 
autorise - s’assure – approuve une action 

C La personne ou instance ou service support qui est 
consulté 

R La personne ou instance ou service support qui 
réalise – organise  

I La personne ou instance ou service support qui 
doit informer 
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6.2 La chaîne décisionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ACTEURS 

 

ACTIONS 

 

MOYENS / DOCUMENTS 

 
Axe d’amélioration potentiel 

Objectif opérationnel 

Formaliser la proposition de décision 

Planifier le COPIL 

Tenue du COPIL 

Assemblée 
générale 

IRCBN 

La décision est entérinée 

Cellule opérationnelle 

Ou  

Revue qualité (§ 6.1) 

Responsable 

TCBN/CRBOVA 

Selon § 6.1 

Selon § 6.1 

Suite à dysfonctionnement, réclamation/ suggestion 

partie intéressée ou personnel ; axe d’amélioration 
d’audit 
 

 
 
Être le plus exhaustif possible pour aider à la future 

décision 
 
 

 
 
Date OBLIGATOIREMENT postérieure à la tenue de la 

revue qualité 
 
 

 
Présence requise des représentants CHU et CFB 
Ordre du jour minimal 

Présentation des objectifs opérationnels issus de la 
revue qualité 
Autres axes d’amélioration identifiés et préparés 

Validation de la politique qualité 
 
Éléments de sortie : 

Validation des propositions d’actions (hors demande de 
moyens financiers) sur les thématiques :  
- amélioration de l’efficacité du SMQ 

- amélioration des activités en rapport avec les 
exigences des parties intéressées 
- besoins en ressources 

- révision éventuelle de la politique qualité et des 
objectifs concernant la qualité 
 

 
 
 

Statue sur les moyens supplémentaires nécessaires à la 
mise en œuvre des décisions. 
 

Si la demande de moyen financier est exclusive au 
CRBOVA, la demande est orientée vers la direction du 
CFB 

 
 
 

 
Si la décision est défavorable, elle est argumentée et 
l’information est remontée au COPIL 

 
 
 

 
 

Moyens 

financiers 
nécessaires 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

AG IRCBN  

valide la 
proposition 
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6.3 Organigramme hiérarchique et fonctionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

 

 lien fonctionnel  lien hiérarchique 
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7. Système de management de la qualité : politique qualité et processus 

7.1  Politique qualité et engagement de la direction (QUA-DM-0018) 
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7.2 L’approche processus  

7.2.1 La cartographie des processus 
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7.2.2  Les indicateurs processus 

PROCESSUS INDICATEUR CIBLE 

SUPERVISION Taux d’avancée des actions d’amélioration 95 % 

RECEPTION/TRANSFORMATION Taux de remplissage des données minimales (dates/heures prélèvement, 
réception/Ficoll, congélation) 

95% 

STOCKAGE Délai de congélation (acheminement + transformation) tendance baissière 

Délai congélation > 24h < 5% 

Maîtrise de la chaine du froid 100% 

MISE A DISPOSITION Délai de la première réponse à une demande « projet cancérologie » (TCBN) tendance baissière 

Taux de mise à disposition des RB à la TCBN tendance haussière 

Taux de réponses favorables aux demandes de RB (TCBN) tendance haussière 

 Contrôle qualité : récupération et viabilité cellulaire sur cellules DMSO, pureté 
ADN sur culot leucocytaire 

Comparaison 
intersites 

SYSTÈME D’INFORMATION Maîtrise documentaire 0 défaut 

RESSOURCES HUMAINES Nombres de mouvements d'échantillons (entrée et sorties) tendance haussière 

Nombre de projet en cours tendance haussière 

Taux de mise à disposition (par rapport au nombre de demandes reçues 
« projets cancérologie ») 

tendance haussière 

Nombre d’envois de RB tendance haussière 

Nombre de préparations TCBN tendance haussière 

APPROVISIONNEMENT Fournisseurs avec note supérieure à 10/20 95% 

SECURITE / ETHIQUE Taux de recueil du consentement 95% 

VALORISATION  Nombre d'échantillons « projets » inclus tendance haussière 

Nombre d’échantillons « projets » sortis tendance haussière 

Recettes mise à disposition de RB tendance haussière 

Recettes des prestations de service tendance haussière 

Nombre de porteurs de projets tendance haussière 

Nombre de demandes reçues « projets cancérologie » tendance haussière 
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8. Les processus et leurs activités 

8.1 Processus supervision 

Finalité Définir la stratégie, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour assurer 

l'efficience et la pérennité des activités. 

Activité : 

Politique qualité et 

objectifs opérationnels 

Les axes de la politique qualité sont déclinés en objectifs opérationnels lors de la revue 

qualité et sont formalisés annuellement (QUA-DM-0050) 

 

PR-0343 : Interface avec l’IRCBN  

Activité : 

Stratégie de préservation 

La communication avec les promoteurs, les services de recherche CHU et CFB permet 

d’ajuster cette stratégie.   

La stratégie de collecte, qui tient compte des recommandations INCa 3, est formalisée 

et mise à disposition des sites coordonnateurs : 

 Stratégie de préservation pour la TCBN et le CRBOVA dans le service de pathologie 
CFBANA : MO-0989 

 Stratégie de préservation pour la TCBN dans le secteur hématologie du LBM du CHU 
de Caen (CHUHEM) : MO-1133 

 Stratégie de préservation dans le secteur anatomo-pathologique du LBM du CHU de 
Caen (CHUANA) : MO-0988 
 

Document de soutien : PR-0321 

Activité : 

Pilotage des activités et 

processus 

L’amélioration continue est planifiée et gérée autour des piliers suivants : 

o Les audits internes ; 

o Les dysfonctionnements, actions préventives (maintenance, revue de processus, 

actions décidées en cellule opérationnelles,) et réclamations des clients et parties 

intéressées  

o Résultats et revue de la pertinence des indicateurs 

o Participation au « COPIL transversal » du CFB  

Certains dysfonctionnements transversaux avec les sites coordonnateurs intègrent la 

gestion des évènements indésirables du site : 

- au CFB  

- au CHUHEM  

 

Documents de soutien : 

PR-0041 (audits internes – document CFB) 

PR-0331 (gestion actions d’amélioration) 

MO-0098 (évènements indésirables – document CFB) 

QUA-DM-008 (charte évènements indésirables CFB) 

QUA-DM-0007 (organigramme management de la qualité au CFB) 

Activité : 

Maîtrise de la 

communication avec les 

parties intéressées 

Une liste des parties intéressées est établie et la pertinence du dialogue est cotée. 

 

Les moyens de communication suivants sont utilisées : enquête de satisfaction, revue 

des accords de fonctionnement / contrats avec les services supports, évaluation des 

fournisseurs/prestataires, cellule opérationnelle, COPIL , conseils scientifiques, diffusion 

du manuel qualité, sites internet, réunions dans les sites coordonnateurs,  rencontres du 

club 3C-R, …. 

Interaction avec les autres 

processus 

En amont : Les institutions CFB et CHU, l’IRCBN 

En aval : tous 

 

 

 

 

 



 

Manuel qualité de la Tumorothèque Caen 
Normandie et du CRB OvaRessources 

QUA-DM-0019 

Version : 06 
Page 16 / 24 

Date d’application : 20/07/2021 

Entité : Qualité E1 Service émetteur : TCBN - Tumorothèque Caen Basse-Normandie 
 

. 

 

8.2 Processus métier 

Finalité Assurer une mise à disposition de la ressource biologique (échantillons + données) dans 

le respect des exigences de qualité,  des exigences des clients et des exigences  légales 

et réglementaires 

Activité : 

Réception de la demande 

Les demandes de mise en banque émanent de plusieurs secteurs : 

- service de recherche clinique (CHU et CFB) 

- laboratoire indépendant (public ou privé) 

- service de soin (CHU et CFB) 

- base Clinico Biologique 

- autre Biobanque 

Les demandes de stockage à visées sanitaires sont honorées et tracées avec l’aval du 

médecin émetteur de la demande. 

Le demandes de stockage à visée de recherche font l’objet d’une évaluation préalable 

concernant la faisabilité et le respect des exigences réglementaires (déclaration de 

collections) 

 

Document de soutien : PR-0321 

Activité : 

Réception des 

échantillons 

La TCBN/CRBOVA réceptionne des échantillons en provenance des sites 

coordonnateurs selon les modalités des stratégies de préservation (voir § 8.1) et selon 

le respect des exigences réglementaires en lien avec les déclarations de collection (voir 

§ 5) 

Les sites coordinateurs impactés par la réception affichent la stratégie de préservation 

dans leur secteur. 

La TCBN peut agir en tant que sous-traitant des services de recherche clinique CHU 

et/ou CFB. 

Selon la nature du projet, le recueil du consentement/opposition peut être : 

- sous la responsabilité du donneur d’ordre 

- enregistré à réception 

- vérifié au moment d’une mise à disposition, avec notamment avec les demandes de 

dérogation CPP 

 

Document de soutien : PR-0162 

Activité : 

Transformation  

Cette activité dépend de la portée de l’échantillon.  

Ce peut être : 
- une étape du processus pré-analytique « soin » du site coordonnateur ; 
- une demande d’un promoteur pour l’hébergement de collections ou l’intégration dans 
un projet ciblé ; le promoteur fournit alors les critères d’inclusion. 
 
Document de soutien : PR-0162 
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Activité : 

Stockage 

Les conditions de stockage dépendent de la nature de l’échantillon (solide/liquide/dérivé) 

et sont maintenues par des enceintes dédiées à -196°C, -80°C, -20°C, température 

ambiante. 

Le stockage peut se faire en deux étapes lorsque le site coordonnateur se charge de la 

réception et de la transformation. 

- stockage court-terme en tumorothèque de proximité ; 

- stockage long-terme dans des pièces dédiées à la TCBN 

Une étape tracée de transport pédestre avec des exigences spécifiées et validées est 

entreprise afin de maintenir la chaîne du froid intacte. 

La durée de stockage est fixée selon la période d’embargo ou la stratégie de 

préservation. 

 

Documents de soutien : PR-0187 

Activité : 

Préparation 

 

Avant mise à disposition, et selon les demandes des clients, des échantillons font l’objet 

de préparations spécifiques : 

- Pesée ; 

- Préparation de lames blanches ; 

- Réalisation d’un contrôle de la qualité avant envoi. 

Certaines préparations sont réalisées directement sous la responsabilité des chercheurs 

du site coordonnateur (BioTICLA) dans le cadre de projets spécifiques. 

 

Documents de soutien : 

MO-0965 (pesées) 

MO-0967 (coupe et contrôle histologiques) 

Activité : 

Mise à disposition 

La mise à disposition concerne les échantillons et/ou les données associées. 

Les demandes de mise à disposition émanent de plusieurs secteurs : 

- service de recherche clinique (CHU et/ou CFB) 

- laboratoire indépendant (public ou privé) 

- services de soin (CHU et CFB) 

- bases Clinico Biologique 

- autre biobanque 

De même qu’à la réception, chaque demande est évaluée selon sa faisabilité et le 

respect des exigences réglementaires. 

Une proposition de prix peut être transmise au client, ou alors la valorisation de la 

ressource biologique par citation lors de la publication de recheche. 

L’envoi de l’échantillon est réalisé de telle façon que la chaîne du froid soit préservée. 

 

Document de soutien : PR-0321 

Interaction avec les autres 

processus 

En amont : « Supervision » « Approvisionnement » « Sécurité/Éthique » « « Système 

d’information » « Ressources Humaines » 

En aval : « Valorisation » « Qualité de la ressource » « Supervision »  
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8.3 Processus Système d’information 

Finalité Définir, structurer, mettre à disposition et maintenir les informations et des données 

pertinentes, pérennes, fiables, sécurisées, rapidement et facilement accessibles. 

Activité : 

Documentation qualité 

La gestion documentaire des informations, ayant une influence sur la qualité de la 

prestation, est organisée à l’aide d’un logiciel, piloté par le Service Qualité du CFB. 

Les particularités propres à la TCBN/CRBOVA, notamment la maîtrise des 

enregistrements, la gestion des documents externes et la gestion des documents émis 

pour les sites coordonnateurs font l’objet de modalités spécifiques. 

La liste des documents applicables est disponible par extraction à partir du logiciel de 

gestion documentaire. 

 

Documents de soutien :  

PR-0001 (document CFB)  

PR0330  

Interface le service support : 

PR-0222 (service qualité CFB) 

Activité : 

Gestions des données 

associées aux ressources 

biologiques 

Le logiciel de gestion des ressources biologiques, hébergé sur un serveur sécurisé du 

CFB, assure la traçabilité des échantillons durant tous les processus opérationnels 

(réception, transformation, conservation, préparation, mise à disposition) :  

Un outil informatique, « Datacenter TCBN », permet des contrôles de cohérence qui sont 

réalisés sur la base de données avec pour objectifs de : 

- S’assurer que les ressources biologiques sont associées à un minimum de données 

- S’assurer que l'information est exacte et actualisée. 

L’accès aux données associées est aussi rendu possible par l’attribution de droits sur 

certains logiciels métiers (Dx Care, Diamic, Cyan, DX Planning…) des sites 

coordonnateurs. 

Certains aspects de cette activité sont soumis à habilitation. 

 
Interface avec le service support : PR-0223 (DSI CFB) 

Activité : 

Qualité des données 

La qualité des échantillons peut être réalisée à trois moments du processus métier 

Avant stockage 
- Contrôle des boîtes avant stockage définitif 
- Traitement des erreurs grâce aux messages reçus par l’applicatif de contrôle des 
erreurs. 

Durant le stockage 
- Audit trail planifié 

A la mise à disposition 
Vérification exhaustive de toutes les ressources et données envoyées. 

Interaction avec les autres 

processus 

En amont : « Métier » « Sécurité/Éthique » 

En aval :  « Supervision » « Approvisionnement » « Métier » 
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8.4 Processus ressources humaines 

Finalité Établir, mettre en œuvre et maintenir la compétence 

Activité : 

Compétence : besoin, 

acquisition, maintien 

Le CFB (pour le CRBOVA) et l’IRCBN (TCBN) pilotent conjointement le besoin en 

personnel si la compétence est mutualisée. 

Un parcours d’intégration est mis en place à l’arrivée d’un nouveau personnel. 

 

La maîtrise de la compétence est assurée à différents niveaux : 

 

- Au niveau de site coordonnateur 

Les sites gèrent les compétences qui leur sont propres. La TCBN ou le CRBOVA, selon 

les collections prises en charge, forme le personnel qui sera en charge du stockage et 

de l’enregistrement des données. Les documents sont communiqués et une feuille 

d’émargement assure la traçabilité de la communication. 

 

- au niveau de la TCBN et/ou du CRBOVA 

Des accords de fonctionnement avec le service Ressources Humaines du CFB 

permettent d’encadrer les activités concernant : le recrutement, le dossier du personnel, 

les entretiens annuels d’appréciation, les formations. 

Les critères de compétences clés soumis à habilitation sont établis, mis en œuvre et 

surveillés par la TCBN/CRBOVA. 

 

Rôle du correspondant hygiène/sécurité : 

Participe aux réunions organisées par le service Hygiène  

Est le relai de l’équipe opérationnelle d’hygiène 

Surveille et signale des évènements inhabituels ou sévères 

Diffuse les informations 

Evalue les pratiques et les moyens mis en œuvre dans le cadre du DUER 

Met à jour les fiches sécurité des réactifs utilisés à la TCBN/CRBOVA 

Activité : 

Formation 

A l’issue d’une formation externe, une évaluation « à chaud » et « à froid » est réalisée 
en utilisant le support EN-0625 

Interaction avec les autres 

processus 

En amont : « Métier » « Supervision » 

En aval :  « Supervision » « Métier » 
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8.5 Processus Sécurité / Éthique 

Finalité Fournir les informations les plus récentes concernant la sécurité des personnels,  

du patient 

Activité : 

Veille réglementaire et 

normative 

TCBN/CRBOVA 

La veille est réalisée à partir de deux sources : 

- Abonnement au site internet Légifrance avec une vérification journalière des différents 

textes de loi qui peuvent concerner la TCBN/CRBOVA. 

- Abonnement au club 3C-R qui édite chaque trimestre un journal avec notification 

concernant les aspects réglementaires, normatifs et techniques 

Pour accéder facilement à l’information du Code de la Santé Publique, un tableau donne 

accès aux détails des textes. 

Les actions résultant de cette veille sont tracées. 

Activité : 

Veille réglementaire et 

normative 

« établissement » 

Cette activité de veille est contractualisée avec certains services support qui : 
- soit la réalisent la veille et informent la TCBN/CRBOVA 
- soit aident à la compréhension des textes et apportent conseil lors de la réalisation 
d’actions 
 

Activité 

Gestion des risques 

La gestion des risques, du personnel, de la contamination des ressources biologiques 
s’appuie sur un diagramme des flux. 
La TCBN/CRBOVA s’appuie aussi la compétence de deux services support CFB : 
- Le service qualité pour la gestion des évènements indésirables 
- Le service ressources humaines pour l’évaluation des risques professionnels 
La sécurité d’accès aux locaux est assurée, soit : 
- par émargement (accès TCBN) 
- par badgeage (Accès BioTICLA) 
La salle d’accès au stockage sous azote est contrôlée 24/7 quant à la teneur en 
oxygène ; des consignes de sécurité sont établies avec information aux parties 
impliquées dans l’accès à la salle, notamment le personnel qui assure le bionettoyage 
Si les seuils sont dépassés une alerte est envoyée au PC Sécurité du CFB et un 
protocole d’urgence est mis en place. 

Commentaires MO-1026 (diagramme des flux) 
DIR-DM-0040 (charte de protection des données personnelles) 
Interfaces avec le service support :  

PR-0224 (Ressources Humaines et risques professionnels) 

PR-0348 (TCBN/CRBOVA – Recherche clinique CHU) 

PR-0112 (TCBN/CRBOVA – Recherche clinique CFB) 
PR-0222 (Service Qualité CFB) 

Interaction avec les autres 

processus 

En amont : « Métier »  

En aval :  « Supervision » « Métier » « Approvisionnement » « Système d’information » 
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8.6 Processus Approvisionnement 

Finalité Faciliter l'accès à un matériel  performant qui réponde aux exigences spécifiées et aux 

consommables/réactifs en quantité suffisante. 

La gestion du matériel, consommables/réactifs se fait à deux niveaux : 

- soit sous la responsabilité du site coordonnateur pour les activités qui lui sont propres ; elle est régie par des accords 

de fonctionnement. 

- soit par la TCBN/CRBOVA pour le matériel/réactif/consommable qui a été spécifié comme critique, c’est-à-dire 

influent sur la qualité des ressources biologiques et sur celle des données associées. 

Activité : 

Achat 

Les besoins en matériel, consommables, réactifs, prestations… sont établis par la 

TCBN/CRBOVA. Avec le soutien et les exigences de la direction ALI du CFB, les cahiers 

des charges/devis sont rédigés et négociés avec le fournisseur/prestataire. 

Le service technique ou le service informatique apporte aussi une aide technique 

concernant la faisabilité d’un projet ou d’un matériel. 

 

Une liste des fournisseurs/prestataires critiques permet leur évaluation selon des 

critères spécifiés. 

Activité : 

Maintenance 

Les critères de maintenance pour le matériel défini comme critique sont établis par la 
TCBN/CRBOVA selon les préconisations des fournisseurs. 
 
Les sondes de surveillance en température (-80°C et -20°C) sont raccordées 
métrologiquement. 
 
Cette maintenance est planifiée et l’interlocuteur privilégié (prestataire ou service 
support) est identifié. 

Commentaires Interfaces avec le service support :  
PR-0333 (direction ALI CFB – réglementation appel d’offre) 
PR-0334 (Services techniques et sécurité CFB) 
PR-0223 (DSI CFB) 
PR-0335 (Pôle biologie du CHU) 
PR-0292 (Département biopathologie CFB) 
PR-0444 (BioTICLA) 
PR-0336 (Service bionettoyage) 

Interaction avec les autres 

processus 

En amont : « Métier » « Sécurité/Éthique » « Système d’information » 

En aval :  « Supervision » « Métier » « Système d’information » 
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8.7 Processus valorisation 

 

Finalité Fournir les éléments pertinents pour valoriser et pérenniser le fonctionnement  

des activités 

Un bilan d’activité annuel TCBN et un bilan CRBOVA permet d’identifier par secteur : 

-  les mouvements (entrée et sortie) des ressources biologiques ; 

- les différents projets en cours. 

La détection de tendances permet d’orienter la stratégie de préservation et d’apprécier la dynamique de la 

TCBN/CRBOVA 

Activité : 

Pérennisation 

Des indicateurs globaux de valorisation (§ 7.2.2) permettent de suivre : 

- les mouvements (entrées et sorties) des ressources biologiques 

- le nombre de projet en cours 

- le nombre de porteurs de projets qui utilisent les ressources biologiques 

- les recettes (mises à disposition et sous-traitance) 

Activité : 

Image de la 

TCBN/CRBOVA 

Un système de recueil des publications dans lesquelles la TCBN ou le CRBOVA est 
citée est mis en place. 
Le suivi d’un indicateur du nombre de demandes reçues permet d’apprécier l’image de 
la TCBN/CRBOVA à l’extérieur 

Interaction avec les autres 

processus 

En amont : « Métier »  

En aval :  « Supervision »  
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Novembre 2011 

4 HAS – Recommandations de bonne pratique – Cryopréservation de tissus, cellules et liquides biologiques issus du 
soin – Septembre 2009 
5 Loi française informatique et liberté de 1978 
6 RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 

 

 

10. DEFINITION ET ACRONYMES 

Annotations/Données associées : Informations associées aux ressources biologiques 

Catalogue : Outil documentaire permettant d’énumérer les ressources biologiques et leur disponibilité 

Centre de Ressources Biologiques : Infrastructure privée ou publique regroupant de façon organisée et pour un 
certain temps des échantillons biologiques (cellules, tissus, urines, gènes, fragments d'ADN ou d'ARN, organismes 
microbiens) avec leurs données associées (données cliniques concernant les malades et leur famille voire toute une 
population données généalogiques ou biologiques, données relatives au mode de vie, données relative à l'identification 
précise des organismes microbiens) et ce dans un but de recherche. 

Collection : Réunion de ressources biologiques sélectionnées en fonction de caractéristiques communes 

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. 

Parties Intéressées : Les parties intéressées d’un CRB regroupent les personnes ayant un intérêt dans le 
fonctionnement d’un CRB. 

Période d’embargo : Délai débutant à compter de la réunion d’un nombre d’échantillons prédéterminé dans l’étude ou 
nécessaire à l’engagement de celle-ci, et pendant lequel la collection est exclusivement réservée à l’utilisation par 
l’initiateur et n’apparaît pas dans le catalogue de la TCBN 

Ressources Biologiques : Nom générique désignant les échantillons et les données qui leur sont associées. 

Utilisateur : Personne physique ou morale utilisant les ressources biologiques fournies par la Tumorothèque 

Revue qualité : Revue de direction au sens de la norme NF S96-900 

Tumorothèque de proximité : Local ou pièce qui contient les dispositifs de cryopréservation pour le stockage 
temporaire des ressources biologiques dédiées à la TCBN. 

 

TCBN Tumorothèque Caen Basse-Normandie CRB Centre de Ressources Biologiques 

SMQ Système Management de la Qualité CFB Centre François Baclesse 

IRCBN Institut Régional du Cancer de Basse-

Normandie 

CHUANA Secteur de pathologie du CHU de 

Caen 

CHUHEM Secteur d’hématologie du CHU de Caen CHUBIO Secteur de biochimie du CHU de Caen 

RB Ressources Biologiques CFBANA Laboratoire de pathologie du CFB 

CPP Comité de Protection des Personnes BCB Base Clinico-Biologique 

COPIL COmité de PILotage CNIL Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés 

BioTICLA Biologie et Thérapies Innovantes des 

Cancers de l’Ovaire 

CLCC Centre de Lutte Contre le Cancer 

CIL Comparaison InterLaboratoires 

 

LBGC Laboratoire de Biologie et de 

Génétique du Cancer 

GCS Groupement de Coopération Sanitaire RGPD Règlement Général sur la Protection 
des Données 

ALI  Achats, Logistique, Investissements   
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HISTORIQUE : 

Historique des révisions 

01 - 22/06/2016 - Création 

02 - 12/12/2016 - Révision: Toutes  

Intégration du CRB OvaRessources - mise à jour des organigrammes - ajustement du fonctionnement 

03 - 04/09/2017 - Révision : Prise en compte des commentaires d'audits et modification suite à évolution de 

l'organisation, dont nouveaux indicateurs - Ajout directrice qualité en vérificateur 

04 - 25/09/2018 - Révision: Mise à jour des organigrammes, cartographie (remarque audit FAP1678), des 

documents de référence, liste des indicateurs. Clarification des activités au CRBOVA et à la TCBN 

05 - 11/08/2020 - Parties modifiées: toutes - revue suite à remarques d'audits- COPIL2019: fusion processus 

métier TCBN et CRBOVA 

Version en cours 

06 - 20/07/2021 -Révision: Revue du règlement intérieur TCBN; Revue cartographie (suppression processus 

qualité des RB et intégration des indicateurs dans processus métier); Ajout chapitre RGPD; Revue indicateur 

de maîtrise de la chaine du froid; ajout/suppression indicateurs: suppression PR-0329 (SI); Ajout rôle du 

correspondant hygiène/sécurité 

 

CLASSEMENT :  

Diffusion 

TCBN - Tumorothèque Caen Basse-Normandie 

CFB\Département de bio-pathologie\Pathologie 

CFB\Direction générale 

CFB\Administration / Logistique\Direction des achats, logistiques & investissements 

CFB\Administration / Logistique\Direction des ressources humaines 

CFB\Administration / Logistique\Direction des services financiers 

CFB\Administration / Logistique\Direction des services informatiques 

CFB\Administration / Logistique\Direction des services techniques 

CFB\Direction générale\Qualité et gestion des risques 

CFB\Département Recherche - Enseignement - Innovation\Unité de recherche BioTICLA (U1199) 

CFB\Département Recherche - Enseignement - Innovation\CRB OvaRessources 

Thématique   
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VALIDATION :  

 Nom et fonction Date de signature 

Rédaction Didier BOZONNET (Responsable qualité - TCBN et CRB OvaRessources) 06/04/2021 

Vérification 

Mélanie BRIAND (Ingénieur d'étude CRB OvaRessources) 

Laurence PICARD (Directeur qualité) 

Laurent POULAIN (Responsable scientifique CRB OvaRessources) 

Nathalie ROUSSEAU (Ingénieur tumorothèque) 

06/04/2021 

06/04/2021 

19/04/2021 

12/04/2021 

Approbation 
Cécile BLANC FOURNIER (Responsable de la tumorothèque (TCBN) et du CRB 

OvaRessources) 

Jean-Luc HAMON (Directeur général adjoint) 

20/04/2021 

19/07/2021 
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