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Organisation
Le centre de ressources biologiques - CRB Santé est organisé en sites d'activité, répartis entre le CHU de
Rennes et le CLCC Eugène Marquis

Sites d'activités
Le centre de ressources biologiques - CRB Santé est rattaché d'une part au département de recherche
translationnelle du pôle biologie du CHU de Rennes, et d'autre part au département de biologie du CLCC Eugène
Marquis , et est constitué de 5 sites d'activités :

Sites du CHU, rattachés au pôle Biologie :





Biologie cellulaire
Génétique moléculaire
Hématologie
Site central

Site du Centre Eugène Marquis :
 Département de biologie

Équipe
Sur chaque site sont identifiés un biologiste ou un pathologiste responsable et des personnels techniques
.

dédiés.



TÉLÉCHARGER

 Organigramme

Vous pouvez nous contacter à l'adresse crbsante@chu-rennes.fr ou directement les responsables :










Chef du pôle biologie : Pr Jean-Pierre Gangneux - 02 99 28 57 77
Coordonnateur scientifique : Dr Bruno Turlin - 02 99 28 24 05
Coordonnatrice logistique et technique : Dr Mireille Desille-Dugast - 02 99 28 43 55
Responsable site biologie cellulaire : Dr Florian Cabillic - 02 99 28 67 10
Responsable site génétique moléculaire : Dr Christèle Dubourg - 02 99 28 98 29
Responsable site hématologie : Dr Céline Pangault - 02 99 28 66 92
Responsable site central : Dr Bruno Turlin - 02 99 28 24 05
Responsable site CLCC Eugène Marquis : Dr Florence Godey - 02 99 25 31 61

Instances
Les instances du CRB Santé et leurs rôles sont :

 Bureau : il se réunit de façon hebdomadaire pour mettre en œuvre la politique de fonctionnement du CRB Santé, et
assurer le suivi de la démarche qualité.
 Comité de pilotage : il évalue la pertinence, la qualité méthodologique et la faisabilité des projets ; il décide de leur
mise en œuvre et contrôle leur état d’avancement.
 Comité de direction : il définit les orientations stratégiques et financières en termes d’évolution et d’orientation de
la politique générale du CRB Santé.
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