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Création d’un livret d’information pour présenter DIVAT Biobank à nos futurs partenaires
académiques et industriels. (PE Imbert / en cours de finalisation)
Travail sur l’établissement des coûts de revient des échantillons biologiques réalisés en
commun dans les CRB du réseau. L’objectif est d’estimer ces coûts afin d’aboutir à une
grille tarifaire homogène en vue des futures mises à disposition de matériels
biologiques. Résultat à confronter avec chaque centre.
(PE Imbert - G Gallot - X Lebreton /en cours)
Rencontre des responsables Communication et Recherche Développement de Lyon
Biopôle (Pôle de Compétitivité région Auvergne-Rhône Alpes) dans l’optique de faire
connaître notre réseau auprès du monde académique et industriel.
(PE Imbert – H Veysseyre – S Gudin – O Frête / en cours)

Géraldine Gallot
Responsable Opérationnel
Centre de Ressources Biologiques de Nantes
Hôtel-Dieu /CHU de Nantes
Direction de la Recherche
Institut de Biologie
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Prise de contact avec ENCEFA, biotech française incubée au sein de l’Institut du Cerveau
et de la Moelle Epinière (ICM / Paris Pitié Salpêtrière). Il serait intéressé par certaines
pathologies de nos patients telles que Diabète, Rétinopathie diabétique, Glaucome.
(PE Imbert – C Kerleau - S Guerreiro / en cours)
Enregistrement sur la plateforme Biobanques, plateforme qui met en relation l’offre et
la demande en terme de mise à disposition d’échantillons biologiques. (PE Imbert)

LOGISTIQUE ET INFORMATIQUE
Formation et application sur l’outil statistiques Plugstat.
(PE Imbert – F Leborgne)

Pierre-Emmanuel Imbert
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Harmonisation des items informatiques présents sur la plateforme Plugstat.
La finalité de ce travail a pour objectif d’acquérir un outil informatique capable de réunir
les données cliniques, biologiques et techniques issues de nos systèmes informatiques
respectifs, Les concordances qui jusqu’alors n’étaient pas respectées pourront à l’avenir
offrir un outil opérationnel capable de présenter une vue d’ensemble proche de la
réalité. A l’issue de ces changements, un catalogue d’échantillons biologiques de DIVAT
Biocolll sera à disposition. (PE Imbert - Florent Leborgne / en cours de finalisation)

PROJET KK-SORT
Elaboration du MTA
avec l’aide de la cellule juridique nantaise
pour la
contractualisation du projet avec Immucor avec un travail de la budgétisation du projet
à inclure dans la proposition. (PE imbert - M Lebeaupin / en cours)
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Facilitation entre les différents intervenants pour harmoniser les process de logistique.
(PE Imbert – M Berthome – R Danger / en cours)
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