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PLATEFORME D'IMAGERIE 
PLATEAU HISTOLOGIE 

 

CHARTE D'UTILISATION 
 
Présentation 

Description 

 
Le personnel de la plateforme réalise : 
 L'inclusion de tissus en paraffine 
 Des coupes d'échantillons 
 La coloration en hemalun éosine 
 La mise à disposition d'un microtome pour effectuer ses propres coupes. 

 
Les équipements 

Un appareil à inclusion Milestone Logos qui permet la déshydratation et l'imprégnation en paraffine des 
échantillons. 
Un appareil Thermo Scientific HistoStar qui permet l'inclusion des tissus en bloc de paraffine. 
Un microtome manuel Shandon Finesse 325 qui permet de faire des coupes paraffines de 1 à 30µm. 
 
Les prestations 

La plateforme d'imagerie propose 3 types de prestations sur son plateau d'histologie: 

 L'inclusion des prélèvements en paraffine 
 Les coupes   
 La coloration en hémalun éosine 

 
Localisation et horaires d'ouverture 

 
Faculté de médecine 
2ème étage, Porte 2027 
8, rue du Général Sarrail 
94000 Créteil 

 

Matin : 09:00 – 12:30 Après-midi : 13:30 – 17:00 

 
En cas d'absence, les remplacements ne pourront pas être assurés. 

 
Tarifs 

 
Les tarifs des différentes prestations effectuées par la plateforme sont fixés chaque année par le Secrétaire 

général du Centre de recherche en fonction des coûts de fonctionnement  et du type de prestations. Les tarifs 

sont disponibles sur imrblog ou auprès du responsable technique de la plateforme. 

Responsabilités 

 
Responsable scientifique 

 Xavier Decrouy 
xavier.decrouy@inserm.fr 

Responsable technique 
Christelle Micheli 

 christelle.micheli@inserm.fr 
Tel : 01 49 81 44 84 
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Conditions générales d’utilisation 

 
La Plateforme est ouverte aux personnes travaillant dans les formations constituantes de l’IMRB et aux 
laboratoires extérieurs. 
Le responsable d’un projet désirant utiliser le plateau d'histologie prendra rendez-vous avec la responsable 
technique pour discuter de son projet et établir un planning prévisionnel. 

 
Les échantillons seront donnés impérativement à la responsable technique et devront être accompagnés de 
la feuille de liaison correspondante. 

 
Pour l'inclusion en paraffine : 
L'échantillon doit obligatoirement être dans un fixateur : le formol. L'échantillon doit être prêt pour être traité. 
Pour les coupes : 
Seuls les blocs en paraffine dans des cassettes seront coupés au microtome. 

 
Les coupes et les blocs seront restitués au demandeur à la fin de la préparation. La plateforme ne conservera 
aucun bloc ou aucune lame. 
 
Formation à l’utilisation du matériel de la plateforme : 

 
Le microtome ne peut être utilisé que par des utilisateurs formés. 
La formation à la coupe est effectuée par la responsable technique et elle sera la seule à décider qui pourra 
avoir accès au microtome. 

 
Publications et communications 

 
La plateforme sera : 

 citée dans les remerciements dans toute publication, communication écrite et/ou orale, lorsque la 
prestation de la plateforme consiste en un accès aux équipements ; 

 associée au rang d’auteurs des publications, communications écrites et/ou orales en fonction de 

l’implication du personnel de la plateforme dans le projet. 

Suggestions et réclamations 

 
Prévenir le personnel de la plateforme pour toute remarque ou problème sur un équipement. 
Tout dommage causé par une utilisation non-conforme du matériel devra être pris en charge par l’utilisateur. 

 
Engagement 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation du plateau d'histologie de l’IMRB et déclare 
accepter les termes de cette charte. 

 
Prénom : ……………………………. Nom ………………………………………. 

Qualité : ……………………………… Laboratoire : ……………………………… 

Adresse  

Téléphone : .. .. .. .. .. Courriel : ……………………………@.................. 

Date : Signature : 

Cette charte vous est soumise à signature afin d'être respectée. Tout contrevenant risque de se voir interdire 

l'accès à la plateforme. 


