PLATE-FORME GENOMIQUE
ACTIVITE qPCR
CHARTE UTILISATEURS
Responsable : Franck LETOURNEUR
Coordonnées de la plate-forme
Institut Cochin, Plate-forme de génomique
Bâtiment Gustave Roussy, 3ème étage
27, rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 PARIS
Tél : 01 40 51 65 65 / 66 37 / 66 32
E-mail : u1016-genomique@inserm.fr
Activités réalisées par la plate-forme
Genom’IC apporte son expertise dans la technique de la PCR en temps réel aux équipes de l’Institut
Cochin. Genom’IC met à disposition des équipes de l’Institut Cochin son parc matériel (LC480) et
intervient dans la formation et le support technique, dans l’aide à la conception et au suivi des
projets. Genom’IC sert de relai auprès des prestataires commerciaux, assure la maintenance des
appareils par la mise à niveau de ses matériels et par la formation de ses personnels.
Conditions générales d’utilisation
Tout nouvel utilisateur souhaitant utiliser un ou plusieurs appareils de la plate-forme devra en faire la
demande auprès de la plate-forme. Il devra lire et accepter les termes de cette charte. Il devra
également suivre une formation sur le ou les appareils pour être autonome et être « validé » par la
plate-forme pour cet appareil.
Tout nouvel utilisateur doit respecter les règles et les bonnes pratiques d’utilisation des appareils,
affichées sur chaque machine.
Le non respect de ces conditions entrainera un rappel ferme dans un premier temps, pouvant aller
jusqu’à une interdiction d’accès aux appareils.
Utilisation des appareils de la plate-forme
La
réservation
des
appareils
est
obligatoire
sur
le
site
intranet
(
https://intranet.institutcochin.fr/booking-center ) pour les utilisateurs (et uniquement les personnes
formées) faisant partie de l'Institut Cochin. Pour les personnes extérieures à l'Institut Cochin, les
réservations se font par courriel à : u1016-genomique@inserm.fr.
Les règles de réservation des appareils sont accessibles sur le site internet de l’Institut Cochin dans
l’espace dédié à la plate-forme de génomique (https://intranet.institutcochin.fr/lesplateformes/genomique-et-transcriptomique/prestations/mise-a-disposition-dappareils )
Il est demandé aux utilisateurs de ne pas sur réserver les appareils, d’être vigilants au moment de leur
réservation afin de ne pas réserver plus d’1H30 par run et de ne pas laisser de temps mort entre deux
réservation. Il est également demandé aux utilisateurs de jeter les plaques déjà utilisées et de laisser les
salles propres.
En cas de problème, il est demandé aux utilisateurs de contacter immédiatement la plateforme.
Données
Aucune sauvegarde des données n’est faite par la plateforme. Chaque utilisateur doit prévoir une
sauvegarde régulière de ses données (sur clé USB, disque dur externe, CD ou DVD) pour ne pas
encombrer les disques durs des ordinateurs. Un nettoyage des disques durs est fait régulièrement après
avertissement des utilisateurs.
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Facturation
Pour l’utilisation des appareils de la plate-forme :
La facturation est semestrielle et comptabilise les plages de réservation des appareils équipe par
équipe. Les sommes perçues permettent de couvrir les coûts de maintenance.
Les tarifs sont réajustés une fois par an et affichés sur le site internet de l’Institut Cochin dans l’espace
dédié à la plate-forme de génomique (https://intranet.institutcochin.fr/les-plateformes/genomiqueet-transcriptomique/tarifs )
Maintenance
La plate-forme assure la maintenance générale des appareils mais chaque utilisateur est tenu de
respecter les conditions d’utilisation.
Publications
Pour valoriser l’activité de la plate-forme et favoriser son développement, il est nécessaire que sa
participation soit explicitement reconnue. Cette reconnaissance peut se traduire, dans les publications,
par une mention dans la rubrique « remerciements ».

