Présentation du Centre de Ressources Biologiques
 Structure de soutien à la recherche clinique, directement rattachée à la direction institutionnelle du CHI Créteil
 Certification NF S96 900:2011 depuis décembre 2014
 Membre du réseau 3CR
 Ressources biologiques pluridisciplinaires

Missions
 La constitution, la gestion, l'hébergement et la valorisation de collections biologiques reposant sur des programmes de recherche validés
 La mise à disposition des échantillons biologiques
 La gestion des échantillons biologiques prélevés au cours des études cliniques mono ou multicentriques, académiques ou industrielles.
Le CRB doit être sollicité au moment de l’élaboration du projet de recherche produisant ou utilisant des ressources biologiques. Ces contributions sont :

 L'aide à la conception du projet
 La participation à l’étude de faisabilité
 La définition du cadre réglementaire
 L'identification des démarches administratives.

Plateforme et équipement
Le CRB du CHIC a des locaux dédiés aménagés et équipés sur une surface de 300 m2 pour assurer la préparation (extraction ADN/ARN, isolement PBMC,
séparation de composés sanguins) et la conservation surveillée 24h/24h des ressources biologiques à -80°C et à -20°C.
Les principaux locaux sont constitués de :

 Pièce pour les réceptions, les envois et les enregistrements informatiques des échantillons biologiques
 Deux laboratoires pour le traitement pré-analytique des échantillons biologiques
 Un laboratoire de biologie moléculaire pour l’extraction et la préparation des acides nucléiques (ADN et ARN)
 Deux salles climatisées sécurisées hébergeant des congélateurs -20° à -80°C surveillés en continu (sondes Spy®, logiciel Sirius) et équipés d’alarmes de
température reliées au PC sécurité de l’hôpital

L'équipe
Une équipe complémentaire et dynamique constituée de :
Dr. Camille JUNG
Responsable médical recherche
camille.jung@chicreteil.fr
Tél : 01 57 02 22 68
.

Houria ABBAS
Responsable opérationnel et qualité, PhD
houria.abbas@chicreteil.fr
Tél : 01 57 02 22 31
Achref NAJJAR
Responsable technique
Achref.najjar@chicreteil.fr
Tél : 01 57 02 23 08
Lucie BIZARD
Technicienne de laboratoire
lucie.bizard@chicreteil.fr
Tél : 01 57 02 23 08
Alexandre CUQUEMELLE
Technicien de laboratoire
alexandre.cuquemelle@chicreteil.fr
Tél : 01 57 02 23 08

Les collections biologiques
Des collections pluridisciplinaires mono ou multicentriques portées par des chercheurs du CHI Créteil ou d’autres structures publiques/privées.
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