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Le Laboratoire de Génétique Oncologique 

1 Présentation du laboratoire 

Le laboratoire de Génétique Oncologique regroupe deux unités : le laboratoire de Biologie 
Moléculaire et le laboratoire de Cytogénétique.  

Il a plusieurs missions parmi lesquelles, on distingue :   
-une activité de routine qui a un rôle clé dans le diagnostic et le suivi des hémopathies malignes  
-une activité de routine en cancérologie solide (sein, thyroïde) 
-une activité de recherche : le laboratoire travaille en étroite relation avec les unités de recherche du 
Centre Henri Becquerel.  
 

Depuis 2012, le laboratoire de Génétique Oncologique s’intègre dans le Département de 
Biopathologie du Centre Henri Becquerel au même titre que le laboratoire de Biologie Clinique et le 
laboratoire d’Anatomopathologie.  
 

L’interaction forte et la proximité géographique entre le secteur de Biologie Moléculaire et le 
laboratoire d’Anatomocytopathologie jouent un rôle déterminant dans l’efficacité diagnostique des 
lymphomes et de certains cancers solides et notamment dans le cancer du sein. 

 
Les prélèvements traités par le laboratoire de Génétique Oncologique proviennent du Centre Henri 

Becquerel (CHB), du Centre Hospitalo-Universitaire de Rouen, mais également de l’ensemble des 
hôpitaux, cliniques et cabinets d’anatomie et cytologie pathologiques de la région Normandie et de 
certains établissements de Picardie, puisque le secteur de Biologie Moléculaire est l’une des 
plateformes subventionnées par l’Institut National du Cancer (INCA).  
 

Dans le cadre de son activité dans le cancer du sein, le laboratoire est amené à travailler sur des 
blocs de tumeur inclus en paraffine. 
 

Enfin, depuis plusieurs années, le laboratoire s’est engagé dans une démarche volontaire 
d’amélioration de la qualité dans le cadre de la démarche d’accréditation COFRAC.  
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2 L’accueil au laboratoire  

Coordonnées du laboratoire  
 

 Biologie moléculaire : 02 32 08 25 79  

Fax : 02 32 08 25 66 

@ : labo.oncogen@chb.unicancer.fr 

 

Laboratoire de Génétique Oncologique 

Centre Henri Becquerel 

Rue d’Amiens 

76 038 ROUEN Cedex 

 

 
Les horaires d’ouverture 

 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

(Permanence technique et biologique jusqu’à 18h) 
 
 

Les prélèvements destinés au laboratoire de Génétique Oncologique sont réceptionnés au 
secrétariat du laboratoire de Génétique Oncologique de 8h30 à 17h30. 

 
Secrétariat du laboratoire de Génétique Oncologique 

Centre Henri Becquerel 
Rue d’Amiens 

76 038  ROUEN Cedex 
 
Travail en collaboration avec le service d’anatomie et cytologie pathologiques (ACP), pour le contourage 
des tumeurs, élément clé avant la réalisation de la technique Prosigna®. 
    
Coordonnées des praticiens du secteur de Biologie moléculaire :  
Dr Christian BASTARD, chef de service : 02.32.08.25.76 
Dr Pascaline ETANCELIN, biologiste : 02.32.08.29.75 
 
Coordonnées des praticiens du service d’Anatomo-pathologie : 
Dr Jean-Michel PICQUENOT, chef de service : 02.32.08.22.67 
Dr Anca BERGHIAN, praticien : 02.32.08.22.69 
Dr Liana VERESEZAN, praticien : 02.32.08.25.08 
Dr Fanny DRIEUX, chef de clinique : 02.32.08.29.40 
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3 Un manuel de prélèvement, dans quel but ? 

 
Le manuel de prélèvement définit les conditions relatives aux prélèvements (identification, demande 

d’examens, prélèvement et acheminement du prélèvement). 
 

Ce document est mis à dispositions de l’ensemble des partenaires du laboratoire de Génétique 
Oncologique (médecins cliniciens, chirurgiens, biologistes, internes, pathologistes) dans le but de définir 
les règles garantissant un traitement pré-analytique optimal.  
 

Le manuel de prélèvement est disponible sur le site intranet du Centre Henri Becquerel (>Les 
services > Laboratoires d'analyses / Pharmacie > Biologie Moléculaire et Cytogénétique), mais 
également sur le site internet du CHB (http://www.becquerel.fr/ : espace professionnel > 
connectez-vous > identifiant et mot de passe = laboratoire) il est également disponible sur simple 
demande auprès du laboratoire.  
 

Ce manuel de prélèvement traite uniquement de la réalisation d’un test de signature génétique pour 
le pronostic dans le cancer du sein, Prosigna®. Chaque prescription d’analyse médicale doit être validée 
en réunion ou comité pluridisciplinaire afin de vérifier l’indication de la réalisation de ce test.  
 

Le prélèvement doit être impérativement accompagné d’un bon d’examen (IM-GEN 014) dûment 
rempli et du consentement patient pour la conservation des échantillons (IM-CHB  002).   

 
Un remplissage incomplet pourra conduire au refus d’un prélèvement le cas échéant ou à 

l’impossibilité d’adresser le résultat / le bloc de paraffine aux prescripteur et préleveur. 
  

Les bons d’examens doivent comporter différentes informations obligatoires et indispensables au 
traitement de l’échantillon, mais également à l’interprétation et à la validation biologique des résultats. 
 

http://srv-ennov.chb.local/eDoc/actions/redirect?method=attachment&ref=IM-LAB%20008&datasource=psprod&workspace=intranet
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3.1 Renseignements du bon d’examen / Formulaire consentement à la 
conservation des échantillons 

 
La demande d’examen doit impérativement contenir les éléments détaillés ci-après. 
 

3.1.1 Identification univoque de la patiente 

-Nom, nom de jeune fille, prénom 
-Date de naissance 
-Sexe 
-Numéro de dossier  
-Statut de la patiente : consultante, hospitalisée ou extérieure 
 
IMPORTANT 
Comme la traçabilité des échantillons doit être parfaite (exigence de la norme NF EN ISO 15189:2012), le 
laboratoire ne peut accepter et traiter des échantillons qui ne sont pas correctement identifiés. Les échantillons 
doivent être traçables jusqu’à un individu identifié. Toute discordance ou absence d’information conduit à une 
procédure de prélèvement non-conforme, voire au renvoi de la demande.  

 

3.1.2 Identification de la demande d’examen 

 
- Apposer sur le bon d’examen l’étiquette identifiant la patiente ou les informations manuscrites 
concernant la patiente. Les éléments suivants doivent obligatoirement y figurer : le nom, le prénom, le 
nom de jeune fille, la date de naissance, le sexe. 
 
- Identifier le prescripteur (prénom et nom complet du prescripteur), l’identité du praticien ayant 
procédé au prélèvement de l’échantillon primaire doit être renseignée obligatoirement pour connaître le 
destinataire du compte-rendu. 
 
- Identifier le cabinet d’anatomie et cytologie pathologiques qui envoie le bloc de paraffine. 
 

Les informations relatives au prescripteur et au préleveur sont essentielles pour connaitre le 
destinataire du compte-rendu et pour contacter le préleveur si le prélèvement n’est pas conforme. Il 
s’agit d’une exigence de la norme NF EN ISO 15189:2012. 

 
En cas de prescripteur extérieur au CHB, l’adresse et le numéro ADELI du prescripteur sont 
essentiels afin d’orienter le compte-rendu des résultats vers le prescripteur. Ces données permettent 
également de contacter le prescripteur en cas de nécessité (précisions cliniques…). 

 
- Indiquer la date du prélèvement  
 
- Compléter les informations indispensables à la réalisation de la technique. 
 
- Joindre le compte-rendu histologique sans lequel l’examen ne pourra être réalisé, ainsi que le 
compte-rendu du Comité validant l’examen. 
  
- Joindre le formulaire de consentement à la conservation des échantillons (IM-CHB 002) dûment 
rempli pour la première prescription.  
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3.1.3 Identification du prélèvement  

 
Le ou les blocs de paraffine envoyés devront être numérotés de façon univoque (selon le compte-

rendu d’anatomo-pathologie). Cette numérotation sera reprise par le demandeur sur la demande 
d’examen. 

 

3.2 Techniques de prélèvement et conditionnement 

Tout incident survenant au cours du prélèvement réalisé par un médecin et qui pourrait avoir un impact 
sur la qualité du tissu inclus en paraffine doit être signalé sur la demande d’examen.  
 
La fixation et l’inclusion en paraffine de la tumeur sont sous la responsabilité du laboratoire d’anatomie 
cytologie pathologiques qui envoie le prélèvement. 
 

3.3 Transport des blocs de paraffine 

 
Le transport peut être réalisé à température ambiante (de +4°C à +37°C), dès la prescription de 

l’examen réalisée. 
 
Les lames et blocs de paraffine peuvent être envoyés par voie postale. L’emballage utilisé doit 

permettre l’intégrité du matériel et le respect des règles d’identitovigilance.  
Le cas échéant, des lames peuvent être envoyées pour accompagner le bloc de paraffine dans un 

boitier de lames (contenant les lames d’un seul patient par boitier) et enveloppe matelassée pour éviter 
le bris des lames.  

Les blocs seront également transportés dans une enveloppe matelassée pour éviter la détérioration 
du matériel. 

 
L’ensemble des prélèvements est réceptionné au secrétariat du laboratoire de Génétique 

oncologique, rue d’Amiens où les dossiers patients seront enregistrés par les secrétaires dans le 
système de gestion du laboratoire. 

Les coursiers du Centre Henri Becquerel effectuent 4 à 5 courses par jour : 9h30, 11h45, 15h, 
16h20 (et 16h50 lorsque l’effectif le permet) ; et transportent les prélèvements du secrétariat vers le 
laboratoire de Génétique Oncologique. 

 

4 Critères d’acceptation des prélèvements 

Au delà du caractère précieux et unique des prélèvements traités, le laboratoire est soumis aux 
exigences réglementaires et normatives de tout laboratoire de biologie médicale.  

 
Le laboratoire a fait le choix d’accepter un certain nombre de demandes avec des non-conformités 

mineures, mais se réserve le droit de les refuser en cas de non-conformité majeure ou de redondance. 
 
Toute non-conformité sera enregistrée et apparaitra sur le compte-rendu final.  

5 Politique concernant la protection des données personnelles 

Le laboratoire applique les règles de confidentialité et de protection des accès mises en place au 
sein du Département de Biopathologie et plus largement au sein du Centre Henri Becquerel. 
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6 Procédure de réclamation 

Le laboratoire reçoit et traite toute réclamation reçues qu’elles soient orale, par courrier ou par mail. 
(En interne au CHB, possibilité d’utiliser l’imprimé de réclamation IM-LAB 002) 

 
Des enquêtes de satisfaction sont par ailleurs réalisées périodiquement afin d’identifier les axes 

d’amélioration qu’il serait possible de mettre en place. 
 

7 Conseil clinique 

 
Les praticiens du laboratoire sont à votre disposition pour tout conseil clinique concernant la 

prescription et l’interprétation des résultats du test Prosigna®. 
 

Laboratoire de génétique oncologique :  
 Dr Etancelin : 02 32 08 29 75 
 Dr Bastard : 02 32 08 25 76  

 
Laboratoire d’anatomie et cytologie pathologiques :  

 Dr Berghian : 02 32 08 22 69 
 Dr Veresezan : 02 32 08 25 08 
 Dr Picquenot : 02 32 08 22 67 

 Dr Drieux : 02.32.08.29.40 
 

8 Réalisation de la technique – délai de rendu de résultat 

La technique est réalisée une fois que l’ensemble des documents est réceptionné par le laboratoire 
de Génétique Oncologique (bloc de paraffine, demande d’examen, compte-rendu histologique et 
consentement). 

 
Le secrétariat du laboratoire de génétique est responsable de l’enregistrement des prélèvements, 

de la réception et de la vérification des documents associés et de la gestion des blocs (réception et 
retour). 

 
Le laboratoire d’anatomie et cytologie pathologiques du Centre Henri Becquerel se chargera de la 

de la délimitation du contour tumoral et de l’appréciation du pourcentage de la composante infiltrante de 
la tumeur, sous la responsabilité d’un praticien.  

Le laboratoire de génétique oncologique est responsable de la réalisation des lames, de l’extraction 
d’ARN, de la réalisation de la technique et de la transmission des résultats.  

 
La technique utilisée est la PAM50 (Prosigna®). 
 
Le résultat, une fois l’ensemble des documents réceptionnés, sera mis à disposition dans un délai 

d’environ deux semaines, par courrier ou par messagerie sécurisée de santé. 
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