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Les collections biologiques humaines pour la
recherche: constitution, gestion et conditions
d’exploitation/utilisation

Cette formation a vocation à assurer la mise à jour des connaissances des acteurs des
biobanques dans un contexte où les procédures requises pour utiliser des éléments
biologiques d’origine humaine en recherche et les données qui y sont associées sont
profondément réformées (Loi Jardé entrée en application en 2016 et les nouveaux
règlements européens relatifs aux essais cliniques et à la protection des données
personnelles).

Pour qui ?
Cette formation s’adresse spécifiquement aux
professionnels du secteur public et privé,
impliqués dans la gestion ou en interaction avec
le circuit de constitution de collections
d’échantillons biologiques.
Prérequis : Professionnels en lien avec les activités
de biobanques.

Pourquoi ?
Cette journée a pour objectif de fournir aux
participants les bases juridiques et éthiques pour
la constitution et la gestion de collections
d’échantillons biologiques et de données
associées ainsi que pour leurs utilisations futures.

Comment ?
Sur la base d’apports théoriques, la formation
s’articule autour :
 de la capitalisation des connaissances,
 de mise en situation réelle,
 de la projection des pratiques,
 d’échanges et de mises en discussion.

Acteurs de la formation
Partenaires de la formation
Éthique & Biosciences
Une plateforme de service relative à l’étude et la prise
en compte des enjeux sociétaux liés aux avancées des
connaissances scientifiques et biotechnologiques en
santé

Ressources
biologiques
compétences associées

et

L’infrastructure nationale dédiée aux biobanques, aux
CRBs et à la recherche biomédicale

French
Clinical
Research
Infrastructure Network
Expertises scientifiques et opérationnelles au service de
porteurs d’essais cliniques nationaux et multinationaux

Date : 8 juin 2018
Lieu : Toulouse
Tarifs:
Secteur public: 300 (250€ inscription supp.)
Secteur privé: 400€ (350€ inscription supp.)
Tarifs non assujettis à la TVA

LES
Intervenants de champs disciplinaires
divers ayant une expertise partagée et
complémentaire dans le domaine des
collections biologiques en recherche
Une formation interactive avec des
ateliers et des professionnels ayant une
grande expérience du terrain

Inscriptions en ligne :
www.fcrin.org/formation/formation-inscription-ups

Cette formation rentre dans le cadre de la
formation continue.
Contact: nabila.rebelo@inserm.fr
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08:30 - Café d’accueil - 09:00
09:00 - Ouverture



Mot d’introduction
Tour de table des participants

Règlement sur les essais cliniques
Mihaela Matei, ECRIN

Règlement sur la protection des données
Gauthier Chassang, INSERM UMR 1027, Plateforme Genotoul Societal

Procédures en France
Thomas Roche, Delsol Avocats

Table ronde - Valorisation des collections
Emmanuelle Rial-Sebbag et Gauthier Chassang, INSERM, Plateforme Genotoul Societal - Myriam
Zaomi, Biobanques - Mihaela Matei, ECRIN - Thomas Roche, Delsol Avocats - Mireille Caralp, Inserm
Transfert - Bertrand Perret, Plateforme Genotoul CRBh, CHU Purpan

12:30 - Pause déjeuner – 13h30
Ateliers thématiques*


Qualité et sécurité des collections
Animateurs : Myriam Zaomi, Biobanques - Jeanne-Hélène di Donato, Club 3CR



Propriétés des collections et échanges
Animateurs : Thomas Roche, Delsol Avocats - Benjamin Cottin, CHU de Toulouse



Droit des personnes
Animateurs : Emmanuelle Rial-Sebbag et Gauthier Chassang, Inserm, Plateforme Genotoul
Societal

Restitution des ateliers en plénière
Discussion générale - Echanges et retours avec les experts

17:00 - Clôture
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Juin * : Une fois l’inscription validée, lesFORMATION
participants recevront un mail pour s’inscrire aux ateliers. L’affectation dans les ateliers se fera dans l’ordre
chronologique de finalisation des dossiers d’inscription. Les groupes pourront toutefois être modulés pour respecter les contraintes
pédagogiques. Les 3 ateliers feront l’objet d’une restitution en plénière afin de profiter à tous.
8
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Les collections biologiques humaines pour la
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d’exploitation/utilisation

Inscriptions en ligne
Site de l’infrastructure F-CRIN : http://www.fcrin.org/formation/formation-inscription-ups
Formation portée par l‘université Toulouse III Paul Sabatier, organisme de formation continue
agréé.
N° d'existence: 7331P001631 | N° SIRET: 193 113 842 000 10

Tarifs
Professionnels du secteur public et TPE
Première inscription : 300€
Inscription supplémentaire: 250€
(pour une même structure)

Professionnels du secteur privé hors TPE
Première inscription : 400€
Inscription supplémentaire : 350€
(pour une même structure)

Ces tarifs sont non-assujettis à la TVA

Modalités d’accès au site de la formation
Adresse
Faculté de médecine de Purpan
37 allée Jules Guesde
31000 Toulouse
Coordonnées GPS
43.595007 / 1.449884
Contact téléphonique
Votre contact sur place
Allan Wilsdorf
+33 5 34 55 75 95
Métro
Ligne B, arrêt station Palais de justice
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