HOSPICES CIVILS DE LYON - CRB
Le CRB des Hospices Civils de Lyon constitue
une plate-forme technologique de soutien à la
recherche clinique qui rassemble 7 biothèques
spécialisées.
C’est une structure qui est mise à la disposition
des chercheurs pour la constitution de collections
biologiques et la mise à disposition d’échantillons
dans le cadre de la recherche.

•L
 es conditions de la cession seront formalisées
dans un contrat établi par la Direction de la
Recherche Clinique et de l’Innovation après
établissement d’un devis.

MISSIONS DU CRB

•C
 ytathèque onco-hématologique.
Responsable : Pr Jean-Pierre Magaud

> Constitution de collections d’échantillons
biologiques provenant des patients pris
en charge au CHU intégrant la collecte, le
traitement et le stockage des échantillons ainsi
que la gestion des données clinico-biologiques
associées :

•N
 eurobiotec : sérothèques dans les pathologies
neurologiques, cardiologiques et pédiatriques.
Responsable : Dr Romain Marignier

•C
 BC Biotec : maladies génétiques.
Responsable : Dr Isabelle Rouvet
•V
 irobiotec : pathologies virales.
Responsable : Pr Patrice André

•S
 oit à la demande d’un médecin du CHU ou d’un
autre chercheur académique ;

• I mmunobiotec : pathologies auto-immunes.
Responsable : Dr Nicole Fabien

•S
 oit dans le cadre de réseaux de recherche
français ou européens ;

•C
 ardiobiotec : tissus dans les pathologies
cardiaques.
Responsable : Pr Françoise Thivolet

•S
 oit à la demande d’un industriel.
>C
 ession de matériel biologique pour la
recherche.
Les demandes sont à adresser au responsable
administratif du CRB, au coordonnateur
scientifique ou directement aux personnes
contacts des biothèques.

•T
 umorothèque : pathologies tumorales.
Responsable : Pr Alexandra Traverse-Glehen

•L
 a demande de cession sera analysée par un
comité scientifique.

ÉTABLISSEMENT
Site du Groupement Hospitalier Est des HCL
au sein de l’Hôpital Neurologique
Pierre Wertheimer.
59 Boulevard Pinel - 69677 Bron
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CONTACTS
Responsable administratif du CRB :
Dr Marie-Claire Mazé
Coordonnateur scientifique :
Pr Damien Sanlaville
crb@chu-lyon.fr
romain.marignier@chu-lyon.fr
jean-pierre.magaud@chu-lyon.fr
isabelle.rouvet@chu-lyon.fr
patrice.andre@chu-lyon.fr
nicole.fabien@chu-lyon.fr
françoise.thivolet-bejui@chu-lyon.fr
alexandra.traverse-glehen@chu-lyon.fr

