Certification
du Réseau CRB Cancer GSO
Dès 2006, le Cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO)* a mis en place le Club des Tumorothèques, devenu Club des
Centres de Ressources Biologiques (CRB) Cancer, regroupant les responsables des CRB Cancer des CHU et
Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de son périmètre.
Ses actions principales ont été :
 L’homogénéisation des annotations des ressources biologiques
 La mise en place de la Tumorothèque Virtuelle du GSO (TVGSO : www.biobank-gso.org)
 La création d’outils opérationnels pour les CRB (modèles de contrats, charte de bonnes pratiques,
grille tarifaire, …etc.)
 L’accompagnement individuel de chaque site dans la mise en place d’un système qualité
Cette démarche collective a permis la structuration d’un véritable réseau qui s’est engagé fin 2012 dans le
processus de certification du premier réseau géographique de CRB français.

Après dix-huit mois de mise en place,
le Réseau CRB Cancer GSO vient d'être certifié par l'AFNOR, selon la norme NF S96 900
Le Réseau facilite la valorisation des collections biologiques en :
………..  améliorant la visibilité des collections
………..  garantissant la qualité des ressources biologiques et des données associées
………..  proposant un accès centralisé aux collections
………..  facilitant la contractualisation
Ce dispositif opérationnel pour l’ensemble de la communauté scientifique garantit le professionnalisme de ses
membres, leur synergie ainsi que le respect de la réglementation et de l'éthique.
Contact: Maya LAURIOL, Chef de projet – Responsable Qualité
maya.lauriol@canceropole-gso.org, 05 82 95 13 97

* Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO) est un des sept Cancéropôles identifiés par l'Institut National du Cancer (INCa) dans le cadre du
Plan Cancer. Dans une démarche interrégionale et pluridisciplinaire, il a pour vocation de mobiliser contre le Cancer près de 500 équipes de
chercheurs et de cliniciens, sur tout un territoire : Aquitaine, Limousin, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Le Cancéropôle fédère des laboratoires de recherche (Inserm, CNRS, 6 Universités), des services cliniques (6 CHU et 3 Centres de Lutte Contre
le Cancer), des laboratoires pharmaceutiques (Pierre Fabre, Sanofi, Amgen, Merck, Pfizer, Roche et Novartis), ainsi que plusieurs entreprises
de biotechnologie également partenaires des projets du Cancéropôle GSO.
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