
 
Présents : K. Bernardeau, S. Bernardet, S. Brouard, A-C. Chasles, D. Coulais, A. de France,  J. Desfrançois-
Noël,   J. Guicheux, J-M. Heslan, P. Hulin, M-T. Le Cabellec, P. Lemarchand,  M. Liabeuf, M. Maillasson,  
N. Marec, S. Ménoret, D. Minault, M. Robard  
 
Excusées : M. Chetiveaux,  C. Chevalier, P. Gilloteaux

 
 
Factures non payées aux PF : état des lieux 
Tour de table des PF-PT représentés. 
A part MicroPICell, les PF-PT ne présentent pas de difficultés majeures quant au paiement de leurs relevés 
de facturation. Certaines PF facturent par avance des crédits d'heures. 
 
Evaluation HCERES : temps d'échange sur le renouvellement éventuel des responsables scientifiques de 
PF, les modalités, etc. 
Tour de table pour connaître l’avis de chacun sur le sujet. 
Il faudrait mieux définir la position et/ou le rôle du responsable scientifique de PF-PT et celui du 
responsable technique. La SFR va envoyer un questionnaire d’état des lieux dans chaque PF, et de 
souhaits éventuels d’évolution. 
Proposition de la commission, à faire valider en conseil de la SFR : courant 2016 (puis tous les 5 ans, selon 
le calendrier d’évaluation HCERES), chaque PF-PT devra réunir son copil/comité des utilisateurs en 
présence d’un membre du bureau de la SFR, pour renouveler son responsable scientifique, pour les  5 
années suivantes (vote à bulletin secret). Il sera recommandé de ne pas dépasser 2 mandats de 5 ans, et 
d’ajouter systématiquement un adjoint si le responsable scientifique a + de 60 ans, de façon à préparer la 
suite. 
 
Questions diverses 
En 2016, renouvellement des membres du Conseil SFR dont le représentant des responsables techniques 
des PF-PT. 
Une réunion de  travail va être organisée pour réunir les acteurs dans les domaines de l’imagerie, 
l’histologie et la cytométrie (PF et laboratoires) en vue d’un rapprochement éventuel. Doodle en cours, 
date prévisionnelle  en avril 2016. 
Rappel des missions de Perrine Gilloteaux dans le domaine de la bio-informatique et de l'imagerie et de 
Catherine Chevalier dans celui de la démarche qualité.  
Elles peuvent accompagner les PF-PT qui le souhaitent sur ces thématiques et notamment  dans le cadre 
de la préparation de leurs audits de certification. 
Catherine, Anne-Catherine, Perrine et Mathieu réfléchissent à la possibilité de mettre à disposition des 
PF-PT un outil de gestion de données  de type File maker tel que développé sur la PF Therrassay mais qui 
soit développé à partir de l'open source.  
Perrine propose d'organiser en 2016 un atelier sur les plans de gestion des données pour les PF-PT 
intéressés. 
Information complémentaire : la PF iPSC est labellisée iBISA en émergence, avec une demande 
d’amélioration de la démarche qualité et de la facturation. 
Information tarification : rappel que la validation des tarifications passe par le Conseil de l’UFR Médecine 
avant le Conseil d’Administration de l’Université. Un calendrier prévisionnel des réunions futures va être 
communiqué. 
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 Information relative aux Ingénieurs Filières de l’Université de Nantes : pour la  "Santé-Biotechnologies", il 
s’agit de Mallory Pain, rôle de « facilitatrice ». Ne pas hésiter à la solliciter. 
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