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 a Plateforme de Ressources Biolo-
giques (PRB) des Hôpitaux Universi-

taires Henri Mondor est spécialisée dans la 
conservation à moyen et long terme 
d’échantillons biologiques (tissus, cellules, 
�uides biologiques et produits dérivés) 
pour la recherche médicale.

La PRB est certi�ée depuis 2009 selon 
la norme NF S96-900, norme relative 
aux Centres de Ressources Biolo-
giques. 

Ne pas entrer seul dans les laboratoires
Port d’une blouse obligatoire
Port de gants obligatoire
Ne toucher à rien sans autorisation

Lors d’une visite dans les laboratoires, vous êtes 
susceptible d’être exposé à certains risques :

Visitez notre site internet : 

Contacts 
Pr Bijan Ghaleh 
prb.creteil@aphp.fr

01.49.81.37.84
www.prbmondor.aphp.fr

Principaux réseaux et partenaires 

Identi�er les risques 

Règles de sécurité

Risque 
biologique

Brûlure par
le froid

Rique 
d’anoxie

Gaz sous
pression

Nocif, 
irritant

Corrosif

Toxique

In�ammable

Cancérigène,
Mutagène,

Reprotoxique

www.prbmondor.aphp.fr

Hopital Henri Mondor 
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

94000 Créteil - France



Prestations techniques Pour travailler avec la PRBSoumettre un projet 

Prestations réglementaires 

!

Extraction d’ADN à partir 
de sang, urine, tissus

Extraction d’ARN à partir 
de sang, urine, tissus

Contrôle qualité sur les 
acides nucléiques

Extraction de 
protéines à partir 
d’urine

Isolement des cellules 
mononucléées du sang 
périphérique à partir de 
sang (Ficoll, CPT®) et de 
tissus 

La rédaction de vos dossiers CPP  
La préparation de vos déclarations
de collection 
L’obtention d’autorisation 
d’export à l’étranger

Nous pouvons vous conseiller pour :

Etude de la faisabilité
technique
logistique
�nancière

Nouveau projet

Faites votre saisie
sur le site internet

de la PRB

Projet 
accepté

Mise 
en place

Projet 
à repréciser

www.bbmriportal.eu/bbmri2.0/

www.annuaire.i3crb.fr/crb/ 

Information
au demandeur

Catalogues d’échantillons 

Faites votre demande de 
sortie sur le site internet

Envoi et signature du MTA 
pour libérer les échantillons

Nous vous avons fourni des échantillons ? 
Faites nous part de votre satisfaction : 

http://prbmondor.aphp.fr/questionnaire-de-satisfaction/

Noti�cation 
au 
demandeur

!

Véri�cation de la demande :
- projet ; 
- avis CPP ;
- autorisation d’export 
- absence de non-conformité 
bloquante.

Préparation des échantillons
Déstockage ambiant, +4°C, 
-20°C, -80°C,-196°C

Envoi des échantillons

PRISE DE DECISION


