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TECHNIDATA annonce le lancement d’une fonctionnalité majeure de son
logiciel TDBioBank. L’objectif : faciliter l’accès des équipes de recherche aux
ressources biologiques des biobanques grâce au catalogue virtuel.

Montbonnot, le 30 août 2018
TECHNIDATA, l’éditeur de solutions informatiques pour la gestion des laboratoires d’analyses médicales et des
biobanques, annonce le lancement d’une fonctionnalité majeure de son logiciel TDBioBank, avec l’éditeur de catalogues
virtuels. Ce nouveau module permet aux biobanques de publier en ligne leurs collections de ressources biologiques
cessibles, de gagner en visibilité et de favoriser la collaboration scientifique à l’international.

Les biobanques, un marché toujours en
structuration
Les biobanques, aussi appelées « centres de ressources
biologiques », n’ont cessé de se structurer et d’évoluer ces
dernières années. Après avoir massivement investi dans les
infrastructures de stockage, la plupart des biobanques
disposent désormais d’équipements performants, répondant
aux exigences les plus pointues pour stocker leurs collections
de ressources biologiques. Afin de gérer ces ressources avec
toute la qualité et la traçabilité nécessaires, la plupart des
biobanques se sont aussi informatisées.
« Notre logiciel TDBioBank a été conçu pour répondre aux
besoins spécifiques du métier : il offre une traçabilité
exhaustive, optimise la gestion et le stockage des échantillons
dans un contexte multisite. Il facilite aussi la certification des
biobanques et s’intègre facilement au sein des systèmes de
santé existants, grâce à son interopérabilité.
Les biobanques peuvent également qualifier leurs ressources
et valoriser leurs collections grâce aux formulaires
d’annotations clinico-biologiques personnalisables (antécédents patients, données génétiques, omiques…) », explique
Christophe GUITART ARNAU, Responsable Produit chez
TECHNIDATA.
« Mais les biobanques font face aujourd’hui à un nouveau
challenge : comment promouvoir leurs collections et les mettre
à la disposition des chercheurs ? »

Promouvoir les collections et faciliter l’accès
des chercheurs aux ressources biologiques
cessibles
Pour répondre à ce besoin, TECHNIDATA a développé un
éditeur de catalogues virtuels.
Ce nouveau module permet aux biobanques de publier en
ligne leurs collections de ressources biologiques et de les
proposer aux chercheurs du monde entier.
Le processus de cession est sécurisé et bénéficie d’un haut
niveau de traçabilité et de qualité, en conformité avec les
exigences réglementaires.
« Avec les catalogues virtuels, les biobanques gagnent en
visibilité et notoriété. Elles démultiplient les possibilités de
céder leurs ressources, tout en améliorant la qualité du service
rendu aux équipes de recherche.
C’est essentiel, car l’objectif final d’une biobanque n’est pas de
collectionner, mais bien de céder ses collections, et de
contribuer ainsi à la recherche, à l’innovation thérapeutique et
à la médecine de précision.
Associés à la grande richesse des annotations clinicobiologiques disponibles dans TDBioBank - qui constituent
autant de critères de recherche - les catalogues représentent
un atout formidable pour valoriser et promouvoir efficacement
les collections des biobanques à l’international », conclut
Christophe GUITART ARNAU.

Pour en savoir plus, rendez-vous à Europe Biobank Week,
du 4 au 7 septembre 2018
Stand TECHNIDATA n°43
Flanders Meeting & Convention Center, Anvers, Belgique
 www.biobanque-solutions.com

Scannez le QR Code
pour voir la vidéo.

A propos de TECHNIDATA - www.technidata-web.com
Avec plus de 40 ans d’expérience et de savoir-faire, TECHNIDATA est
un acteur majeur dans le domaine des solutions informatiques à
destination des laboratoires et des centres de ressources biologiques
(CRB). Les solutions TECHNIDATA, développées selon les normes de
qualité ISO 9001 et ISO 13485, sont distribuées dans plus de 25 pays
et couvrent l’ensemble des disciplines de laboratoire : Biochimie,
Hématologie, Immunologie, Microbiologie, Virologie, AnatomoCytopathologie, Génétique, gestion des centres de ressources
biologiques / biobanques.

Produits et services:
• Systèmes de gestion de Laboratoire
(suite logicielle Livextens)
• Solutions Middleware (suite logicielle TDHarmony)
• Station de travail instruments
• Biologie délocalisée
• Prescription connectée et serveur de résultats
• Services : conseil, développement, support et maintenance,
formation
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