Demandes de Ressources Biologiques
Renseignements (demandeur des Ressources Biologiques)
Nom :
Fonction / unité :
Adresse :

Prénom :

Tél / Fax :

E-mail :

Date de la demande de matériel :

Date de mise à disposition souhaitée :

Description du projet de recherche
Date de début du projet :

Durée du projet :

Titre du projet :

Descriptif du projet, objectifs principal et secondaires :

Approche / techniques envisagées :
Résultats attendus :
Partenaires / équipes associés au projet :

Cadre réservé à l'Hôpital Marie Lannelongue
Disponibilité des RB :
 Oui
 non
Accord du responsable de la collection (nom / date) :
 Favorable
 Demande rejetée
Si demande rejetée, motif du refus :

Résumé du matériel transmis
Nombre de patients :
Nombre de prélèvements secs :
Nombre de total de prélèvements (secs + OCT) :

Nombre de prélèvements en OCT :

Transport du matériel
Nom du transporteur :
Date et heure du transport :
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INCLUSION : Description des besoins en ressources biologiques
Pathologie :
Patients (âges & sexes uniquement) :
Ressources biologiques :
 Tumeur  Témoin  Greffe
 Type :
 Organe :
 Conditionnement (congélation, avec ou sans OCT, ...) :
 Quantité :
 oui

Données associées souhaitées :

 non

Autre information si nécessaire :

Si besoin, joindre la liste des prélèvements souhaités. Liste jointe oui / non

EXCLUSION : Description des besoins en ressources biologiques
Pathologie :
Patients (âges & sexes uniquement) :
Ressources biologiques (Précisions) :

Conditions générales de mise à disposition
Le demandeur s’engage à :
Respecter la législation en vigueur pour l’utilisation des échantillons biologiques dans le cadre de recherches
scientifiques
Ne pas utiliser le matériel biologique cédé à des fins de recherche autres que celles prévues
Ne pas céder au profit d’un tiers les échantillons fournis par l'Hôpital Marie Lannelongue, dans un but autre que celui
de la poursuite des recherches telles qu’exposées dans la demande
Informer l'Hôpital Marie Lannelongue de la qualité des échantillons et du service rendu lors de la mise à disposition
Respecter, le cas échéant, les engagements financiers pris avec l'Hôpital Marie Lannelongue
Mentionner la participation de l'Hôpital Marie Lannelongue dans toutes publications scientifiques découlant des
résultats obtenus à partir du matériel biologique mis à disposition
Envoyer à l'Hôpital Marie Lannelongue un tiré à part des publications résultant de l’étude

Date et signature du demandeur lors de la mise à disposition du matériel :
Joindre la liste du matériel définitif mis à disposition
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