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Tableau de mise à jour des versions 

Date 
d’application 

Versions Modifications effectuées 

12-2017 1 Création 

03-2019 2 Révision totale 

06-2019 3 
Ajout de la nature des échantillons (thématique p8) et de la 

procédure de transport (transport p30). 

05-2020 4 Mise à jour annuelle 

05-2021 5 Mise à jour annuelle 

05-2022 5.1 Mise à jour annuelle 

03-2023 5.2 Mise à jour annuelle 
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ABREVIATIONS 

CHC : Centre Hospitalier de Cayenne 

MQ : Manuel Qualité 

SMQ : Système de management Qualité 

CRB : Centre de Ressource Biologiques  

RB : Ressource Biologique 

PI : Parties Intéressées  

DRISP : Département de la Recherche, Innovation et Santé Publique du CHC  

UF : Unité fonctionnelle 

ARS : Agence Régionale de Santé 

LBM : Laboratoire de biologie médicale 

CDPS : Centre Délocalisé de Préventions et de Soins 

NC : Non-conformité 

AC : Action corrective 

AP : Action préventive 

DRH : Direction des Ressources Humaines 

DSI : Direction des Systèmes d’Information 
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INTRODUCTION 
La Guyane est le seul département français en Amérique du Sud, ce territoire concentre 50% de la 

biodiversité française. La mixité de sa population (immigration d’Amérique latine, population 

asiatique, amérindienne et européenne), son climat tropical qui s’accompagne de la présence de 

maladies (paludisme, histoplasmose, maladie de CHAGAS, Zika, Dengue, Chikungunya, fièvre jaune, 

etc) font de ce territoire un site particulièrement intéressant pour les études scientifiques 

fondamentales et/ou appliquées.  

Suite à une nouvelle épidémie aux Antilles et en Guyane par le virus ZIKA, il a été décidé en mars 

2016 de créer une collection biologique dans les Départements Français d’Amérique sur les femmes 

enceintes et leurs enfants pendant l’épidémie. Le Centre de Ressources Biologiques Amazonie (CRB 

Amazonie) a alors été créé pour ce projet, recevant des financements locaux, nationaux et 

européens.  

Désormais, le CRB Amazonie se concentre sur des collections de maladies infectieuses  tropicales, 

ainsi que sur les cancers qui sont présents dans ce département. 
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PREMIERE PARTIE :  

  PRESENTATION DU CRB  AMAZONIE
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DOMAINE D’APPLICATION DU MANUEL 

QUALITE 

OBJET 

Le présent manuel a pour objet  de décrire le fonctionnement du Centre 

de Ressources Biologiques Amazonie (CRB Amazonie) en réponse aux 

besoins de ses parties intéressées et aux exigences réglementaires 

applicables. 

Il décrit l’organisation de son Système Management Qualité (SMQ) qui 

s’appuie sur les préconisations de la norme NF S96-900 « Qualité des 

centres de ressources biologiques (CRB). Système de management d’un 

CRB et qualité des ressources biologiques » et s’applique à la prise en 

charge des collections, à la réception et à la préparation des 

prélèvements, à la conservation des ressources biologiques et à leur mise 

à disposition.  

Ce manuel qualité est destiné aux usages internes et externes : tout le 

personnel du CRB, partenaires, prestataires et industriels. 

 

THEMATIQUES 

Les thématiques du CRB Amazonie sont 

 Les maladies infectieuses de Guyane,  

 Les maladies  émergentes d’Amazonie,  

 Les maladies tumorales  tropicales. 

Les collections  hébergées par le CRB Amazonie sont répertoriées dans 

son catalogue. 

Les échantillons stockés au CRB Amazonie peuvent être de différentes 

natures : du sang total, du plasma, du sérum, de l’urine, des cellules, des 

selles, des buvards, des placentas, des tissus, des liquides nasopharyngés, 

de la salive, ...  
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SITE GEOGRAPHIQUE CONCERNE 

 

Le CRB Amazonie est situé dans les locaux du laboratoire polyvalent du 

Centre hospitalier de Cayenne. L’application du SMQ concerne 

l’ensemble du CRB.  

 

OBJECTIFS D’UTILISATION DES ECHANTILLONS 

BIOLOGIQUES 

 

Le CRB Amazonie se veut être un acteur dans le développement de la 

recherche en Guyane française. Ainsi, le CRB Amazonie permet la gestion 

des échantillons biologiques issus des études menées par le Département 

de la Recherche, Innovation et Santé Publique (DRISP) du CHC et des 

chercheurs locaux, mais aussi nationaux et internationaux.  

Les bioressources peuvent être transférées à l’international, en 

adéquation avec les autorisations réglementaires obtenues par le CRB 

Amazonie.  
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MISSIONS DU CRB AMAZONIE 
Le CRB Amazonie, grâce à la biodiversité de son environnement, présente 

une richesse et un potentiel unique pour développer la recherche en 

Guyane, seul territoire français en Amérique latine.  

Ainsi, la mission principale du CRB Amazonie est d’apporter une aide aux 

chercheurs souhaitant constituer et/ou utiliser des collections 

d’échantillons biologiques dans le cadre de projets de recherche 

biomédicale, fondamentale ou biotechnologique. 

Le CRB Amazonie s’est donné les missions suivantes pour être le garant 

des exigences de l’ensemble de ses parties intéressées :  

• Organiser le SMQ du CRB dans le respect des exigences des normes ISO 

9001 :2015 et ISO 20387 :2018, qui permettent d’améliorer en continu 

ses activités ; 

• Respecter l’éthique et la confidentialité des participants aux études de 

recherche ; 

• Satisfaire les exigences des parties intéressées tout en respectant la 

réglementation en vigueur ; 

• Participer à l’harmonisation des pratiques professionnelles afin de 

favoriser un travail collaboratif entre CRB ; 

• Favoriser le développement des réseaux CRB dans les zones tropicales 

afin de développer des projets scientifiques ; 

• Optimiser la communication interne et externe. 
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ORGANIGRAMME DU CRB AMAZONIE 
 

 Organigramme du CRB Amazonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE PILOTAGE 

Le comité de pilotage a pour mission la gestion fonctionnelle du CRB.  Il a un rôle décisionnaire dans 

la validation ou le refus des demandes de mises à disposition ou de constitution de nouvelles 

collections, il assure les liens entre le CRB et ses différentes parties intéressées, il s’assure de la 

cohérence entre le fonctionnement du CRB et la politique de l’établissement (CHC).  

Son rôle est d’évaluer l’activité du CRB en analysant les moyens de surveillance mis en place lors de 

la revue de direction. Le comité de pilotage se réunit lorsque nécessaire.  

COMITE STRATEGIQUE 

Le comité scientifique du CRB est un groupe d’experts qui a pour but de conseiller et de guider le 

comité de pilotage sur ses orientations stratégiques et scientifiques.  Il se réunit une fois par an au 

minimum.  

 

 

Responsable de l’UF CRB 
Amazonie 

(Dr Kinan DRAK ALSIBAI) 

Responsable opérationnel 
(M. Hugo POUCHAIN) Responsable Qualité 

(M. Hugo POUCHAIN) 

Equipe technique 
Technicienne 

(Mme Shana AUGUSTIN) 

Comité de pilotage :  
 

Responsable UF 
Responsable opérationnel 

Responsable qualité 
Pilotes de processus 

Comité stratégique : 
 

Représentant du CHC 
Représentant du LBM 
Représentant du CIC 

Autres experts médico-
scientifiques 
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LES ACTIVITES DU CRB AMAZONIE ET 

SA POLITIQUE STRATEGIQUE 

RECEPTION ET PREPARATION DES 

ECHANTILLONS BIOLOGIQUES 

Les échantillons biologiques qui arrivent au CRB Amazonie 

peuvent provenir de tous les Services du CHC, des Centres 

Délocalisés de Prévention et de Soins (17 CDPS sur le territoire 

guyanais), ou directement du terrain en fonction des études de 

recherche.  

Quel que soit la provenance des échantillons, un contrôle des 

critères d’acceptation défini par le CRB est effectué et 

enregistré.  

Les données associées aux échantillons font aussi l’objet d’un 

contrôle, en même temps que les échantillons physiques. Le CRB 

a défini un ensemble minimal de données et vérifie la présence 

des informations. Les données sont enregistrées dans le logiciel 

de gestion des échantillons TUMOROTEK. 

En cas de non conformités des critères exigés, l’incident est 

enregistré dans les logiciels TUMOROTEK ET GESQUAL avec 

l’action curative immédiate réalisée.  

 

CONSERVATION 

Les modalités de conservation ont été définies en fonction de la 

nature des ressources biologiques à conserver. Il n’y a pas de 

durée limite de conservation, la pertinence de conservation des 

ressources biologiques (qualité, utilité, réglementaire) est 

évaluée régulièrement.  

L’identification des échantillons se fait grâce à des étiquettes 

résistantes aux conditions de stockage (+4°C, -35°C, -80°C et    -

150°C).  

Le CRB Amazonie propose des prestations de service 

d’hébergement de collection pour des chercheurs extérieurs au 

Centre hospitalier de Cayenne (CHC) (duplication de collection 

d’autres structures, stockage temporaire pour des études 

transitoires, …).  
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 Conditions de mise à 
disposition des 
ressources biologiques 

 
 

 Formulaire de demande 
de ressources 
biologiques 
 

 Contrat de mise à 
disposition 

 Fiche de transfert 

 
 
 
 

Pour chaque demande d’hébergement de collection, le comité 

de pilotage du CRB est appelé pour valider la demande.  

MISE A DISPOSITION 

La mise à disposition de ressources biologiques et décrite dans 

une procédure et est accessible à tout demandeur, affilié ou non 

au CHC.  

Le demandeur de RB rempli un formulaire qu’il envoie à 

l’adresse du CRB : crb.amazonie@ch-cayenne.fr . 

En concertation avec le responsable de la collection et du comité 

de pilotage la demande est validée ou refusée. Le demandeur 

recevra la réponse par email. Dans le cas où la réponse est 

positive alors il recevra le devis de sa demande et le contrat de 

mise à disposition. Après acceptation du devis et signature du 

contrat (MTA), les échantillons biologiques sont transférés par le 

transporteur désigné avec une fiche de transfert. 

 

EXCLUSIONS 
Le CRB Amazonie n’a pas d’espace dédié (spécifique aux CRB 

végétaux).  

Le CRB Amazonie ne souhaite pas dupliquer ses collections, La 

procédure de duplication des collections n’apparait donc pas 

dans sa gestion documentaire. Il a cependant organisé des 

espaces « back up » en cas de panne des enceintes de stockage 

afin de minimiser les risques de perte. 

Est exclu du système de management de la qualité du CRB la 

réalisation des activités de conception et de développement de 

produits et services (chapitre 8.3 de la norme ISO 9001 :2015) 
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DEUXIEME PARTIE :  

   SYSTEME MANAGEMENT QUALITE
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MANAGEMENT DE LA DIRECTION  
Le Centre Hospitalier de Cayenne (CHC) est l’établissement de santé de référence en Guyane. 

Support du Groupement Hospitalier Territorial de Guyane (GHT), il oriente sa recherche sur les 

pathologies infectieuses guyanaises et la médiation en santé. A ce titre, le CHC est pleinement 

engagé dans sa démarche de création d’un CHRU (Centre Hospitalier Régional Universitaire).  

C’est dans cet objectif que le Centre Hospitalier de Cayenne développe les missions de son Centre de 

Ressources Biologiques, afin de mettre à disposition des échantillons et des données de qualité pour 

le bénéfice des chercheurs et des patients.  

La Direction du CHC s’engage pour permettre au CRB de poursuivre dans sa voie de développement 

de la recherche en Guyane, de respecter les droits des patients. Il s’engage également à être à 

l’écoute des besoins, des progrès accomplis et de garantir une amélioration constante de la qualité 

au sein du CRB Amazonie.  

La politique qualité 2023 du CRB, issue de la revue de direction, se décline ainsi en plusieurs axes :  

- Organiser le système de management de la qualité du CRB dans le respect des exigences des 

normes ISO 9001:2015 et ISO 20387:2018 

- Respecter l’éthique et la confidentialité 

- Satisfaire la satisfaction de toutes les parties intéressées 

- Participer à l’harmonisation des pratiques professionnelles afin de favoriser un travail 

collaboratif entre CRB 

- Favoriser le développement des réseaux CRB dans les zones tropicales afin de développer 

des projets scientifiques 

- Optimiser la communication du CRB 

Pour cela, le CRB inclut dans ses objectifs :  

- Le maintien du respect des normes ISO 9001:2015 et ISO 20387:2018  
- L’augmentation de la diversité et de la quantité des collections que propose le CRB aux 

chercheurs  
- Une augmentation de la visibilité et de la communication du CRB Amazonie à toutes les 

échelles  
- La facilitation des procédures liées au dépôt, à l’hébergement et à la mise à disposition de 

collections et de leurs données associées  
- L’augmentation du nombre de publications citant le CRB  

Cet engagement est renouvelé chaque année et signé par la direction et les membres du CRB 
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MANAGEMENT QUALITE 
  

ORGANISATION 

FINANCIER COMMUNICATION SYSTEME MANAGEMENT QUALITE 

RECEPTION 

CONSERVATION 

MISE A DISPOSITION 

 

Anatomopathologie 

(Prélèvement/Préparation) 

Matériel et Metrologie 

(Biomédical) 

SATISFACTION DES PARTIES INTERESSEES 

PROCESSUS SUPPORT 

(SOUS-TRAITANTS INTERNES) 

PROCESSUS SUPPORT 

PROCESSUS MANAGEMENT 

PROCESSUS OPERATIONNEL 

HSE 

Ressources Humaines 

Laboratoire de Biologie 

Médicale 

(Prélèvement/Préparation) Direction des Parcours 

Numériques et Systèmes 

d’Information 

Direction Technique  
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GESTION DOCUMENTAIRE 

La gestion documentaire est centrale dans le système 

management qualité. Décomposée en processus, procédures, 

documents, formulaires, modes opératoires et enregistrements, 

la documentation est gérée par le logiciel GESQUAL, qui organise 

et trace l’ensemble du cycle de vie d’un document (de la 

rédaction à son archivage). 

REFERENCES  LISTE DES PROCEDURES DU CRB AMAZONIE

CRB-QAL-PR-001 
Maitrise de la documentation et des 

enregistrements 
CRB-QAL-PR-002 Gestion des non-conformités 

CRB-QAL-PR-004 
Gestion des actions correctives et 

préventives 
CRB-QAL-PR-003 Audits internes 

CRB-REC-PR-002 
Ensemble minimal de données par 

ressource ou collection 

CRB-REC-PR-005 
Gestion de la réception et préparation des 

RB 

CRB-COS-PR-004 
Conditions de conservation des 

collections ou des RB 
CRB-COS-PR-006 Méthodes de conservation des RB 

CRB-REC-PR-006 
Condition d’acceptation d’une nouvelle 

collection 
CRB-MAD-PR-003 Condition de mise à disposition des RB 
CRB-MME-PR-002 Gestion métrologique des enceintes 
CRB-AAG-PR-001 Inventaire CRB 

CRB-MAD-PR-004 Procédure de transport 

CRB-MME-PR-001 
Conduite à tenir en cas de panne ou 

d’alarme sur une enceinte de stockage 
CRB-MME-PR-003 Gestion du matériel et des équipements 

CRB-HSE-PR-001 
Procédure de dégivrage et de nettoyage 

des enceintes de stockage 
CRB-HSE-PR-002 Procédure de gestion des déchets 
CRB-HSE-PR-003 Gestion des accès 

 

La veille réglementaire est assurée par le Club 3-CR qui tient 

informé le responsable qualité du CRB des exigences légales et 

réglementaires. 

Les enregistrements, preuve de la réalisation d’une activité, sont 

également enregistrés sur GESQUAL. 
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REVUE DE DIRECTION 

Le CRB réalise, au moins une fois par an, une évaluation du 

fonctionnement de l’ensemble du SMQ lors de la revue de 

direction. Cette revue permet de vérifier la pertinence, 

l’adéquation et l’efficacité de son système en suivant l’atteinte 

des objectifs fixés et l’évolution des indicateurs qualité. 

A l’issue de cette revue, une révision de la politique qualité est 

effectuée, des axes d’amélioration proposés et les besoins en 

ressources matérielles et humaines déterminés. Un compte-

rendu est réalisé et conservé.  

MESURE, ANALYSE ET AMELIORATION 

Le CRB Amazonie a mis en place différents moyens pour 

surveiller, mesurer, analyser et améliorer la conformité de son 

SMQ et la conformité des ressources biologiques aux exigences 

des parties intéressées :  

 L’évaluation de la satisfaction des parties intéressées 

 Analyse des réclamations 

 Réalisation d’audits internes 

 Mesure des indicateurs 

 Mise en place de contrôles qualité 

 Analyse des non-conformités (NC) 

 Bilan des actions correctives (AC) et préventives (AP) 

 
Les échantillons/collections biologiques sont surveillés à 

différentes étapes :  

- A la réception : critères d’acceptation vérifiés 

- Lors de la conservation : les températures sont enregistrées 

via des sondes reliées au logiciel THERMOCLIENT. Une 

alarme averti les personnes concernées lors d’un 

dépassement de seuil.  

- Après la mise à disposition, grâce aux retours des utilisateurs 

des échantillons. 
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conformité 
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correctives et 
préventives 

 

 

 

 

 Procédure d’audit 
interne 

 
 
 
 

APPRECIATION DES PARTIES INTERESSEES 

Le CRB a identifié les besoins et les attentes des parties 

intéressées. Les satisfaire est un objectif central dans le système 

management qualité déployé au CRB. La satisfaction et les 

réclamations des parties intéressées sont récoltées via des 

questionnaires et analysées ensuite lors de la revue de direction. 

 GESTION DES NON-CONFORMITES ET DES 

ACTIONS D’AMELIORATION 

Tout dysfonctionnement ou anomalie rencontré fait l’objet d’un 

enregistrement sur une fiche de non-conformité électronique 

sur le logiciel GESQUAL. Ces éléments permettent de déployer 

des actions d’améliorations. L’analyse est NC est effectuée par le 

responsable qualité du CRB et le bilan de l’analyse est présenté 

lors de la revue de direction.  

Les différents moyens mis en place pour surveiller le SMQ 

peuvent aboutir au développement d’actions d’amélioration 

dans le but de réparer et/ou d’anticiper de futures anomalies. Le 

logiciel GESQUAL gère également ce type d’action.  

GESQUAL permet la gestion et le suivi des anomalies du CRB.  

AUDITS 

Afin d’évaluer le SMQ du CRB efficacement et impartialement, 

des audits internes sont planifiés annuellement.  

Ils ont pour objectifs de détecter les écarts par rapport aux 

différentes exigences définies et par rapport aux objectifs du 

CRB, de vérifier l’efficacité du SMQ et de veiller à l’amélioration 

continue de celui-ci. 

Le responsable qualité du CRB a la charge de planifier les visites 

d’audits internes et de les préparer. Une procédure d’audit 

interne décrit les modalités de déroulement. 
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 Fiche identité processus 
« COMMUNICATION » 

 Catalogue du CRB 
 Plaquettes du CRB 

COMMUNICATION 

La communication interne du CRB passe par des réunions où le 

personnel peut discuter de l’avancement des activités. Ces 

réunions font l’objet de compte-rendu disponible sur le logiciel 

GESQUAL.  

La communication externe est mise en œuvre par rapport  à la 

cible visée :  

 
Patients 

CHC 
Chercheurs 

CHC 
Chercheurs 

externes 
Autres 

Médecins / 
Soignants 

x    

Livret 
d’accueil 

x    

Formulaire de 
consentement 

x    

Affichage x x  x 
Compte-rendu 

de résultats 
x    

Notice 
d’information 

x x   

Site internet x x x x 
Publications  x x x 

Réseaux  x x x 
Catalogue  x x x 

 

Le processus « Communication » s’inscrit dans la cartographie 

des processus du CRB pour maitriser toutes les actions de 

communication et assurer la mise à jour des documents clés 

(catalogue, plaquettes informatives, …) destinés à augmenter la 

visibilité du CRB. Cette volonté est l’un des objectifs de la 

politique qualité du CRB. 

Site internet du CRB Amazonie : 

https://crbamazonie.wixsite.com/website 
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TROISIEME PARTIE : 
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 Contrat CRB-

Laboratoire polyvalent 
 Contrat SSi-CRB 
 Contrat ACP-CRB 
 Contrat DRISP-CRB 

 

 

 

 
 Engagement de 

confidentialité 
personnel CRB 
 

 Engagement de 
confidentialité 
personnes extérieures 

 

 

 

 Fiche de fonction & 
habilitations 

 

 Lettres de mission  

 
 
 
 
 
 
 

 Matrice des 
responsabilités et 
délégations 

Afin de maitriser l’ensemble des services support, le CRB a 

formalisé les engagements avec les services du Centre 

hospitaliers de Cayenne. La révision des engagements se fait 

tous les ans pour assurer le maintien de la cohérence des 

besoins du CRB. 

RESSOURCES HUMAINES 

CONFIDENTIALITE 

Le personnel du CRB est soumis au secret professionnel afin de 

garantir la confidentialité des recherches scientifiques ainsi que 

la protection de la vie privée des patients.  

Il est également demandé à tout intervenant interne ou 

extérieur de signer un engagement de confidentialité 

garantissant le respect de la confidentialité pour toute 

information dont il pourrait disposer dans le cadre de sa mission 

sur le site du CRB Amazonie  

COMPETENCES 

L’ensemble du personnel impliqué dans l’activité du CRB justifie 

d’un niveau de qualification et d’une expérience conforme aux 

attentes de la fonction concernée. 

Les recrutements et la gestion des ressources humaines sont 

réalisés par la Direction des Ressources Humaines (DRH).  

Des fiches de fonction et d’habilitation sont disponibles sur le 

logiciel GESQUAL pour le personnel dédié au CRB.  

Le responsable médical du CRB a été désigné par le Président de 

la Commission Médicale d’Etablissement.  

Le responsable opérationnel, le responsable qualité et le 

correspondant hygiène et sécurité ont également été missionnés 

de leur fonction par une lettre de mission.  

Une matrice reprend les responsabilités de chacun des membres 

de l’équipe du CRB et les délégations lorsqu’il en est question. 
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 Evaluation des 
fournisseurs 
 
 
 
 

 Inventaire des 
consommables 

 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES MATERIELLES 
Les achats sont gérés par le Pôle Recherche du CHC. Le référent 

financier est en lien direct (via un formulaire de transfert) avec le 

personnel du CRB pour convenir des exigences concernant les 

besoins en matériel du CRB.  

Les évaluations annuelles des fournisseurs sont effectuées en 

collaboration avec le pilote et les utilisateurs des produits ou 

services utilisés. 

La criticité des équipements et consommables est indiqué sur 

GESQUAL et dans le formulaire de transfert entre le CRB et le 

pilote du processus. 

INFRASTRUCTURE, HYGIENE & 

SECURITE 

LOCAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Disposition des locaux 
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 Processus « HYGIENE & 
SECURITE » 

 

 Gestion des flux 

 

 

 

 

 

 Gestion métrologique 
des enceintes de 
stockage et des sondes 

 

 

La salle de stockage contient deux réfrigérateurs 4°C, deux 

congélateurs -35°C, cinq congélateurs -80°C et deux 

congélateurs -150°C, pour une capacité de stockage totale de 

215 000 échantillons. Cette pièce est sécurisée par un digicode 

pour assurer la sécurité des accès.  

La salle de réception et de manipulation contient le matériel 

nécessaire à la préparation des échantillons (ordinateur avec 

imprimante de cryoétiquettes, hotte, centrifugeuse, pipettes, 

…).  

Le bureau est équipé de postes informatiques et d’armoires 

sécurisées pour le stockage des documents.     

Des affiches indiquant le risque à caractère infectieux sont 

disposées dans les pièces concernées. 

L’entretien des locaux est adapté à l’activité qu’ils hébergent et 

est réalisé par le personnel d’entretien déjà en place dans la 

structure de rattachement du site. La maintenance des locaux 

est prise en charge par la Direction des Fonctions Supports selon 

les procédures en vigueur au CHC. 

HYGIENE & SECURITE 

Le processus « Hygiène, Sécurité  et Environnement» (HSE) 

permet de maitriser l’ensemble des actions à entreprendre pour 

garantir la sécurité du personnel du CRB et des ressources 

biologiques.  

La gestion des flux détaille les couloirs de passage pour les 

échantillons, les consommables, les déchets et le personnel. 

MAINTENANCE & METROLOGIE 

La maintenance des équipements du CRB est réalisée par le 

service Biomédical du CHC si cela est possible ou par des 

prestataires extérieurs, chaque maintenance est tracée sur le 

logiciel GESQUAL. 

Les équipements qui exigent un suivi métrologique (les 

enceintes de stockage) sont surveillés 24h/24 par des sondes de 

température et le logiciel THERMOCLIENT. S’il y a un 

dysfonctionnement ou une panne d’une enceinte de stockage 

une alarme est alors générée et envoyée instantanément sur les 

téléphones personnels du personnel du CRB.. 
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 Processus « DPNSI » 

INFORMATIQUE 

La Direction des Parcours Numériques et Systèmes 

d’Information (DPNSI) du CHC a la gestion des serveurs 

(sauvegardes, maintenances, sécurité) hébergeant le logiciel 

TUMOROTEK.  

Les logiciels THERMOCLIENT, HEXALIS, MPL, LABEL MARK sont 

gérés par le référent informatique du CRB.  

En cas de besoin d’intervention du personnel du SSI, une 

demande de GLPI doit être faite. Elles sont enregistrée et tracée.    
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QUATRIEME PARTIE : 

GESTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES 
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 Conditions générales 

d’utilisation 
 

 

 

 

 

 

 Analyse d’impact 
protection des données 
PIA 

 

 

 

 

 Procédure de transport 
 
 
 

  Fiche de transfert de 
ressources biologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DEMANDE DE PRESTATIONS DE SERVICE 

Le CRB a rédigé ses conditions générales d’utilisation qui sont à 

accepter pour toute collaboration. Les démarches à effectuer 

sont décrites dans ce document (disponible sur le site internet 

du CRB). 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES 

DONNEES (RGPD) 

Le CRB Amazonie conserve des données pseudonymisées : 

numéro d’identification anonyme mais existence d’une clé 

d’identification dans les services cliniques du CHC. Le CRB n’a 

pas l’identité des donneurs d’échantillons. 

Les principes fondamentaux du RGPD sont respectés et décrits 

dans l’Analyse d’Impact relatives à la protection des données 

(PIA) validée par le Délégué à la Protection des Données du CH 

de Cayenne.  

TRANSPORT DES RB 

Les modalités de conditionnement sont mentionnées dans la 

procédure de transport du CRB. Le CRB Amazonie fait appel à 

des transporteurs agréés dans le transport de matériel 

biologique.  

Une fiche de transfert est remplie et signée par le CRB 

Amazonie, le transporteur et le destinataire. Elle est retournée 

au CRB pour preuve de réception.  

La fiche de transfert doit être signée à réception des échantillons 

et renvoyée au CRB comme preuve de la réception. 

 

 

 


