Centres de Ressources Biologiques
CHU de Montpellier – CHU Nîmes – Institut Régional du Cancer Montpellier
Etablissements membres du Réseau BioBanques-LR

Grille tarifaire des coûts de fonctionnement (1)

Nature
d'échantillon
Dérivés
cellulaires

Liquides
biologiques

Tumeurs
et dérivés

Tissus non
tumoraux

(2) (3)

Type d'échantillon
ARN/ADN de moelle totale de patients atteints
de myélomes multiples
ARN/ADN de cellules non tumorales de moelle
de patients atteints de myélomes multiples
Sang total
Sérum
Plasma sanguin
Urines
Liquide amniotique
LCR
Fragment tumoral frais
Fragment tumoral congelé
Aliquot ADN – Congélation
Aliquot ADN – Paraffine
Aliquot ARN
Aliquot protéines
Coupe – Congélation (tampon)
Coupe – Paraffine (tampon)
Sélection de bloc paraffine :
Rétrospectif
Prospectif
Bloc paraffine
Fragment congelé
Lame blanches
Lame TMA
(50 échantillons en triplicat)
Bloc TMA
(50 échantillons en triplicat)
Culot leucocytes
Cellules en DMSO
Cultures primaires
Membrane amniotique
Cornée
Sang placentaire (frais)
Ilots de Langerhans

Toutes
collections

Hébergement / centralisation
-20°C ou -80°C
(hors assurance éventuelle)
Hébergement / centralisation en azote
(hors assurance éventuelle)
Données spécifiques associées à
l'échantillon

Unité de cession

Coût Public
€ HFG, H.T.

10 µg

445 €

10 µg

540 €

1 ml
500 µl
500 µl
10 ml
5 ml
500 µl
1
100 mg
≤ 2 µg
≤ 2 µg
≤ 2 µg
Sur devis
≤ 30 mg
≤ 30 mg

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
110 €
150 €
110 €
110 €
140 €
160 €
Sur devis
55 €
45 €

1 lame colorée
1 lame colorée

30 €
15 €

1
1
1 lame

Sur devis
Sur devis
11 €

-

110 €

-

3250 €

1
1
1
1 membrane
1 cornée

50 € - 100 €
65 € - 120€
435 € - 600 €
175 €
630 €
60 € - hors sérologies
130 € – avec sérologies
0,20 € - 1 €

1 poche
1 îlot
100 échantillons
jusqu’à 2ml/ éch
100 échantillons
au-delà de 2ml/ éch

300 €/ an
Sur devis

100 échantillons

Sur devis

Sur devis

Sur devis

(1) Grille tarifaire indicative, à destination des membres et invités permanents du pole Biosanté Rabelais, établie en accord avec les tarifs
proposés par le Club des Tumorothèques du Cancéropôle Grand Sud-Ouest en Avril 2013 pour les Ressources Biologiques (RB) cédées par un
CRB.
(2) Le coût public indiqué correspond aux coûts, Hors frais de gestion (FG=12%) Hors taxes (TVA=20%) appliqués à l'échantillon mis à disposition
dans le cadre d'une collaboration de recherche pleine et entière (contribution scientifique des parties et partage de tous les retours
produits par le projet au prorata des apports des parties) pour laquelle un établissement membre du Réseau Biobanques –LR est partenaire.
► Si mise à disposition de Ressources Biologiques hors collaboration de recherche pleine et entière, un coefficient x2 est appliqué.
► Si cession sans retour vers le CRB, un coefficient x3 est appliqué.
(3) Avec surcout suivant la nature des données associées
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Grille tarifaire des coûts de fonctionnement (1)
Remarques:
- Les annotations de base de l'échantillon accompagnent les produits dérivés d'échantillons biologiques fournis. Toute annotation spécifique et
complémentaire fera l'objet d'un devis.
- La non-opposition / consentement du patient concerné doit avoir été inscrite au profil de l'échantillon-source pour pouvoir s'inscrire dans un
protocole de recherche, quelques soient les modalités contractuelles retenues.
- Cette grille tarifaire peut être revue à tout instant par les établissements membres du Réseau Biobanques –LR.

Pour la Thématique Leishmania
(3)

Nature
d'échantillon

Type d'échantillon
(2)

Souches de
Leishmania

Dans le cadre d’une collaboration de recherche
Souche de Leishmania
Hors collaboration de recherche
Souches de Leishmania
Souches de Leishmania
Souches de Leishmania
Souches de Leishmania
Dans le cadre d’une collaboration de recherche
ADN de souches de Leishmania
Hors collaboration de recherche
ADN de souches de Leishmania

(2)

Dérivés de
souches de
Leishmania

Unité de cession

Coût Public
€ HFG, H.T.

1

50 €

1-3
4-9
10 - 30
> 30

250 € / souche
200 € / souche
150 € / souche
Sur devis

<2 µg

110 €

<2 µg

220 €

(2) Le coût public indiqué ici correspond aux coûts, Hors frais de gestion (FG=12%) Hors taxes (TVA=20%) appliqués à l'échantillon mis à
disposition dans le cadre d'une collaboration de recherche pleine et entière (contribution scientifique des parties et partage de tous les
retours produits par le projet au prorata des apports des parties) pour laquelle un établissement membre du Réseau Biobanques –LR est
partenaire.
(3) Avec surcout suivant la nature des données associées
Remarques :
- Un typage moléculaire à minima accompagne chacune des souches mise à disposition
- Les annotations de base de l'échantillon accompagnent les produits dérivés d'échantillons biologiques fournis. Toute annotation spécifique et
complémentaire fera l'objet d'un devis.
- Cette grille tarifaire peut être revue à tout instant par les établissements membres du Réseau Biobanques –LR.

