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DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Demandeur / Promoteur : 

Organisme :……………………………………………………………………………………………………………. 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de la demande : ........./………./.………. 

Etude/Collection  (organe/lésion concerné) : …………………………………………………………………. 

 

Statut juridique de la collection :  

 
N° CODECOH : 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° RIPH : 

……………………………………………………………………………………………………………….    

Demande en cours :         Oui    Non 

(joindre une copie de la demande) 
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DESCRIPTION DU PROJET :  

Description sommaire (joindre un document détaillé) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Données associées souhaitées :   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date souhaitée de mise à disposition : ........./………./………. 

 

Date Réception au CRB : ........./………./………Visa Responsable CRB :…………………………………… 

Nature des ressources biologiques Quantité 

Tissu Tumoral congelé  

Tissu non tumoral congelé  

Coupes congelées /échantillon  

Bloc paraffine tissu tumoral  

Bloc paraffine tissu sain  

Lames blanches  

Autre   

 

Avis du CRB :             Acceptée                   Refusée 
 
Date avis CRB : ………/………./…….... 
 
Devis effectué :      Oui        Non 
 

Réponse demandeur en cas de devis :   Accepté                       Refusé ٭                     
(joindre une copie du devis accepté) 

 
 

Dans le cas de mise à disposition des ressources biologiques gratuitement, nous demandons une place de co٭ -auteur du 

responsable opérationnel du CRB-IG dans les publications scientifiques.  
 
 
Dans tous les cas, l’origine des ressources biologiques doit être mentionnée dans les publications scientifiques (CoBRA) . 


