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Grille tarifaire
Echantillons biologiques humains
Mise à Disposition
Cession
Loi n° 2004‐800

Transfert des responsabilités

Mise à Disposition
Transfert

Autorisation
Contrat de cession

Conservation des responsabilités rétrospectives
du cédant
A la signature du contrat de cession, transfert
prospectif des responsabilités au cessionnaire.
Le cessionnaire devient curateur principal des
ressources.

Déclaration
MTA

Contrat de collaboration

Partage ou transfert partiel des responsabilités.
Le curateur conserve l'ensemble de ses prérogatives sur les ressources.

- Echantillons biologiques

Echantillons
&
Données

- Echantillons biologiques ou totalité d’une collection
- minimum data set de BBMRI-MIRRI

- Echantillons biologiques
- Données associées
minimum data set selon MTA

- Données associées
‐ Autres données (ex :génomique…)
- Expertises médicales et scientifiques

- Droit de refus sur la valorisation de la
recherche via le MTA, mais sans
revendication spécifique de PI.

Valorisation

Laboratoire
public

Aucune revendication

Coût réel

‐ Publications : citation de la biobanque
dans le paragraphe Mat & Meth (avec
n°BRIF) et dans les Remerciements.

Laboratoire
privé ou
laboratoire
académique
étranger

Estimation
par échantillon

Coût marginal
consommables

Coût réel
(grille)

‐ Publications : co-authorship des experts en
fonction de leur apport intellectuel ; citation
de la biobanque dans le paragraphe Mat &
Meth (avec n°BRIF) et dans les
Remerciements.

Coût marginal

(grille )
consommables
avec application d’une éventuelle décote sur les coûts
Participation forfaitaire au fonctionnement
(établissement français
unitaires de personnel correspondant aux postes financés
de la biobanque
par les dotations structurelles
(Amortissements, administration, management…)
+ décote sur les coûts unitaires de personnels

Facturation

‐ Droit de PI en fonction des apports
intellectuels dans le projet de recherche

Participation forfaitaire au fonctionnement
de la biobanque

Coût marginal
Consommables, participation à la mise à disposition

Coût marginal
Consommables, participation à la mise à disposition

(Amortissements, administration, management…)

1 000 € à 2 000 €

200 € à 500 €

10 € à 100 €

