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Présents :   K. Bernardeau, A. Bihouée,  C. Charlier, M. Chetiveaux, C. Chevalier, D. Coulais,   
J. Desfrançois-Noël, S. Ferré, F. Gros,  P. Hulin, M.T. Le Cabellec, P. Lemarchand, S. Ménoret, M. Robard 
Excusées : S Brouard, A. de France, A. Derevier, V. Ferchaud-Roucher, S. Lemarchand-Minde 

 
Points abordés : 
 
Facturations/Refacturations 
Suite aux rencontres avec les responsables de l’Université sur les problèmes de TVA dans les refacturations, 
il est rappelé que l’Université ne peut établir de refacturation interne. 
Les PF et PT qui doivent refacturer (ex : dosimétrie, élimination des déchets radioactifs pour le PT de 
radioactivité) devront faire état d’une demande de « participation aux frais » en indiquant une somme, 
sans indication de montant de TVA.  
Pour ce qui est des facturations (tarifications validées par les Conseils d’UFR Médecine et Conseil 
d’Administration de l’Université), il faut faire apparaître la TVA. 
 
Réservation des appareils 
Les appareils des PF-PT doivent pouvoir être réservés en ligne, non seulement les appareils dont les 
contrats de maintenance sont pris en charge par la SFR mais aussi les autres appareils, afin de connaître 
leur niveau d’utilisation et de mutualisation. 
M. Le Neué s’occupe des réservations via GRR. Il faut le solliciter pour améliorer l’analyse statistique des 
réservations. Joëlle Véziers s’occupe actuellement d’un logiciel permettant d’analyser les entrées/sorties et 
utilisation d’appareils du PT de radioactivité.  
Les PF et PT qui ne disposent pas encore de réservation en ligne devront le faire impérativement pour la fin 
de l’année 2012. 
Il est entendu que la SFR ne prendra plus en charge les contrats de maintenance des appareils qui ne sont 
pas dotés d’un système de réservation. 
 
Extrait du relevé de décisions du Conseil SFR du 24 avril 2012 : 
Décisions 
2012 :  
- Diminuer la participation de la SFR à tous les contrats de maintenance de -20% 
- Tous les équipements doivent être sur réservation dans l’intranet (avant fin juin 2012) 
- Répercussion des -20% sur les utilisateurs (tarifs plateformes) 
- Ne plus payer les très vieux équipements sans suivi d’utilisation (Typhoon) 
 
D’ici la fin 2012 : 
- Faire un inventaire complet de l’ancienneté du parc d’équipements, du taux d’utilisation et de 
mutualisation. 
 
2013 : 
- Ne plus payer la maintenance des équipements > 5 ans (amortissement par les plateformes) 
But: pouvoir payer les contrats de maintenance de nouveaux équipements, et avoir des crédits 
d’équipements (arrêt du CPER). 
 
La participation de 20% aux contrats de maintenance pris en charge par la SFR va être adressée aux 
différentes PF concernées.  
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Journée de la SFR 
La Journée SFR devient interrégionale en association avec Rennes, Angers, Brest. Elle est prévue cette 
année à Nantes, fin novembre.  
 
Fiches individuelles de renseignements des personnels de PF-PT 
La base de données est désormais complète. Elle ne doit pas être figée dans le temps. 
Soit, chaque personnel actualise sa fiche individuelle, soit les fiches seront renvoyées en septembre ou en 
début d’année 2013 pour une mise à jour. 
 
Fiche de renseignements SFR sur les équipements disponibles dans les PF et PT 
Cette fiche permettra de faire l’état du parc d’équipements disponibles sur la SFR. 
 
Appels d’offres gros équipements 
Les appels d’offres gros équipements doivent transiter par la SFR Santé. Actuellement deux demandes 
remontent des PF : un cyto-imageur (plateforme cytométrie, cofinancement FRM demandé), et un 
microscope fonctionnel de mesure de flux calciques (l’Institut du thorax, montage financier en cours). 
 

 
 Prochaine commission des plateformes en septembre (date à déterminer) 
 
Invitée : Annabel Le Lidec, ADR Inserm, pour parler de l’intégration du coût personnel dans les 
tarifications
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