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 Responsables scientifiques  Responsable technique  
 

Alain CHAUNAVEL 
alain.chaunavel@chu-limoges.fr                                       
05 55 05 87 01                       

Véronique FERMEAUX 
veronique.fermeaux@chu-
limoges.fr  
05 55 05 61 76 

Nathalie GACHARD 
nathalie.gachard@unilim.fr 
05 55 05 61 80 

 

 Description et activités  Equipements/personnels 
- Deux thématiques :  

 Tumeurs solides, sous la responsabilité du Laboratoire 
de Pathologie 

 Hémopathies malignes, sous la responsabilité du 
laboratoire d’Hématologie 

Chaque laboratoire possède son référent qualité. 
- Collections disponibles : lymphomes, leucémies, tumeurs du 

système nerveux central, colorectales, mammaires, 
gynécologiques, pulmonaires, rénales, vessies. 

- forte implication dans la recherche clinique et 
translationnelle, pour les tumeurs faisant parties des 
collections citées. 

 

EQUIPEMENTS 
1 congélateurs à -140°C  
4 congélateurs à -80°C (dont un de secours) 
1 cuve à Azote, situé dans une salle climatisée à accès restreint 
et sous atmosphère contrôlée. 
 

 PERSONNELS  
Responsables médicaux (un par thématique) 
Responsable qualité et opérationnel,  
Techniciens  
 

 Expertise – Prestations (Nature et description) 
 

- Mise à disposition des ressources biologiques natives ou des produits dérivés (ADN, ARN, culots secs, cellules en DMSO). 
D’autres prestations peuvent être réalisées sur demande et après étude de faisabilité (TMA, scan de lames, …). 
- Sélection des ressources biologiques effectuée soit par un pathologiste (tumeurs solides) soit par un biologiste (hémopathies 
malignes) expert. 

 Spécificités, originalité 
 Originalités techniques  Spécificité cancer Participation réseau(x)  Démarche qualité 
 

 Le CRB Cancer est rattaché à la Plateforme de Génétique Moléculaire des Cancers et à la Plateforme d’Histopathologie et de 
Microscopie Virtuelle 
 Certification NF 96900 S depuis 21/07/2014 – Renouvellement au 10/07/2017 pour 3 ans  

  

 Modalités d’accès 
(accès ouvert au public, privé , tarif, horaires..) 

 Certifications, labels, logos des partenaires 

 Adresse :  
Service d’Anatomie Pathologique, CHU Limoges   
CBRS 
Rue du Professeur Bernard DESCOTTES - 87042 Limoges Cedex 
 

Toute demande de ressources biologiques doit être 
adressée par mail 

 à Mr Alain CHAUNAVEL (alain.chaunavel@chu-
limoges.fr) pour les tumeurs solides,  

 au Dr Nathalie GACHARD (nathalie.gachard@unilim.fr) 
pour les hémopathies malignes.  

Les demandes sont ensuite soumises pour approbation au 
Conseil Scientifique du CRB Cancer.  
 

 Toutes les demandes de ressources biologiques font l‘objet 
de contrat  
 

 Les bases tarifaires des prestations de services sont celles 
adoptées collégialement par les membres du CRB Cancer du 
Cancéropôle GSO.  
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