
Quelques collections de la PRB-HEGP : 

OncoHEGP : Collection d’échantillons biologiques en oncologie, toutes spécialités confondues.

CVMR-HEGP : Collection d’échantillons biologiques en pathologies cardiovasculaires, 
métaboliques et rénales.

COMETE : Collection biologique pour la recherche translationnelle sur les tumeurs et hyperplasies 
de la surrénale et les paragangliomes (fluides et tissus).

ColCheckPoint : Collection de prélèvements biologiques de patients atteints de cancers et traités 
par immunomodulateurs (fluides et tissus).

Définitions :

Pôle BPPH : Pôle Biologie Pathologie Pharmacie à Usage Interne Hygiène de l’Hôpital européen 
Georges-Pompidou. 

GH HUPO : Groupement Hospitalier – Hôpitaux Universitaires Paris-Ouest. 

CPP : Comité de Protection des Personnes, comité d’éthique de la recherche qui s’assure du 
respect des mesures médicales, éthiques et juridiques visant à la protection des patients. 

CEREES : Comité d’Expertise pour les Recherches, les Etudes et les Evaluations dans le domaine 
de la Santé, qui émet un avis sur la méthodologie et la pertinence du projet scientifique. 

Nos partenaires :

Nous contacter

prb.hegp@aphp.fr 
Ingénieur CRB : 01 56 09 27 08
Ingénieur Tumorothèque : 01 56 09 31 59

PRB-HEGP
Plateforme Centre de Ressources Biologiques et Tumorothèque
Hôpital européen Georges-Pompidou
20-40 Rue Leblanc
75015 PARIS

Pour en savoir 
plus, scannez
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COLLABORER

 À l’attention des professionnels



Née en 2011 de l’association du CRB et de 

la Tumorothèque, la « Plateforme Centre de 

Ressources Biologiques et Tumorothèque » 

de l’HEGP (PRB-HEGP)  est une structure 

support de la recherche, responsable de 

la gestion des échantillons biologiques 

d’origine humaine. Elle est une unité 

fonctionnelle du pôle BPPH* du GH HUPO*. 

Dans le cadre du groupement hospitalier 

APHP.5, la PRB-HEGP mène, en partenariat 

avec la plateforme d’intégration des 

données de l’HEGP, un projet de création 

d’une tumorothèque virtuelle en 

association avec les GH Cochin et Necker.

LA PRB-HEGP

 

 Qualité

Certifiée selon la 

norme NF S96-900 

depuis 2015, la PRB-

HEGP mène une 

politique qualité 

visant à répondre 

aux exigences de 

ses parties intéressées, à améliorer 

continuellement la qualité de ses services 

et à renforcer son réseau collaboratif.

 Collections
Nos collections patrimoniales, issues de la filière du soin, sont réunies sous deux thématiques 
principales : 

 Prestations
La PRB-HEGP centralise, prépare, conserve et met 
à disposition tous les échantillons biologiques 
recueillis à visée de recherche, quelque soit leur 
nature : sang, plasma, sérum, buffy-coat, urine, culot 
cellulaire, tissu sain et lésionnel, cryoconservé ou 
inclus en paraffine. 

La PRB-HEGP 
fournit également 
un service 
d’accompagnement 
à la mise en 
place de projets 
sur les  aspects 
scientifique, éthique 
et règlementaire, et propose  la gestion des 
consentements associés. 

»Tumeurs thoraciques 
»ORL 
»Gynécologiques 
»Digestives 
»Urologiques 
»Endocrines

Onco - HEGP

»Pathologies cardiovasculaires,  
métaboliques et rénales non 
cancéreuses 

 

CVMR - HEGP



LA PRB-HEGP Hôpital européen Georges-Pompidou

 Collections
Nos collections patrimoniales, issues de la filière du soin, sont réunies sous deux thématiques 
principales : 

Pour tout projet de recherche impliquant des échantillons biologiques, contactez-nous !

Nous pouvons vous conseiller et vous accompagner pour la constitution de vos dossiers 

règlementaires. Deux démarches sont indispensables :

● L’autorisation CNIL : Commission Nationale Informatique et Libertés, qui se charge d’assurer la 

sécurité et le bon usage des données personnelles, anonymisées ou non. 

Site Internet de la CNIL : http://www.cnil.fr

● L’avis éthique favorable :  CPP*, CEREES* ou comité local selon le projet de recherche, qui 

s’assure du respect des droits des patients et de leur information.

Sites d’information : http://ansm.sante.fr ; https://www.indsante.fr/ 

Ensuite, vous pouvez déposer une demande de mise à disposition auprès de la PRB-HEGP.

»Pathologies cardiovasculaires,  
métaboliques et rénales non 
cancéreuses 

 

Contactez notre référent éthique et législation : 01 56 09 31 59

Projets de 
recherche
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