Tumorothèque régionale

I n f o r m a t i o n

p r o f e s s i o n n e l s

Cryoconservation des
prélèvements tumoraux
Pathologies prises en charge
 Recommandations nationales
‒ Tumeurs pédiatriques
‒ Lymphomes
‒ Sarcomes dont GIST
 Recommandations du comité régional
‒ Tumeurs cérébrales malignes
‒ Toute tumeur rare tout organe sur indication du
pathologiste

L’intérêt de la cryopréservation
 Pré-requis à la réalisation d’examens moléculaires
permettant l’amélioration de la prise en charge
diagnostique, pronostique et thérapeutique des
patients.
 Utilisation dans le cadre de projets de recherche
pour une meilleure compréhension des processus
biomoléculaires spécifiques des cancers, et ainsi
développer de nouvelles approches diagnostiques et
thérapeutiques.
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I n f o r m a t i o n

p r o f e s s i o n n e l s

Cryoconservation des
prélèvements tumoraux
Suspicion de tumeur

Se référer à la liste des pathologies prises en charge
Initier le prélèvement en informant
‒le patient
Recueillir la non-opposition du patient

‒le personnel du bloc
‒le pathologiste
Geste opératoire
Compléter la fiche de traçabilité
Noter horaire du geste opératoire
Renseigner les items concernant la pièce opératoire
Transport éventuel de pièce fraiche

Organiser le transport en accord avec le pathologiste
Contacter les coursiers
Compléter la fiche de traçabilité
Renseigner les items concernant le transport de la pièce
anatomique
Conditionnement

Selon la procédure habituelle
Compléter la fiche de traçabilité
Noter jour et horaire du conditionnement
Renseigner les items concernant le conditionnement
Transport du prélèvement
Contacter la tumorothèque régionale
tumorotheque.regionale@chu-toulouse.fr
Tél. : 05 31 15 65 63

Toutes les procédures et documents de référence sur
www.oncomip.fr
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