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Bas du formulaire

Plateforme concernée :
Génomique environnementale et humaine (GEH)
Caractéristiques de l’enquête :
Date d’ouverture : mi Décembre 2016
Date de clôture : fin Janvier 2017
Nombre d’utilisateurs invités : 84
Nombre de réponses non-complètes : 4
Nombre de réponses complètes : 41

Evolution du taux de réponse 2010-2016
2010 : 12/42 (29%)
2011 : 19/65 (28%)
2012 : 28/108 (26%)
2013 : 23/82 (28%)
2014 : 29/77 (38%)
2015 : 27/81 (33%)
2016 : 41/84 (49%)
2016 :
Le taux de réponse est en hausse cette année 2016 (près de 50% de réponses) alors qu’il était stable depuis
2010 (>25%).
4 questionnaires sont incomplets et seront pris en compte seulement pour les questions complétées.
Le choix d’augmenter le délai de réponse et de faire plusieurs relances a probablement permis
d’augmenter le nombre de réponses.

Seule la version du site de partage des
documents fait foi
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Contact
Quels sont les domaines concernés par les travaux que vous avez menés avec la plateforme
en 2016 ?
(27/45 réponses dont 4 réponses incomplètes)
Année
Environnement/ Agro
2016
14

Santé
30

Mer
1

Bio-info / Bio-analyse
14

NB : plusieurs réponses possibles par utilisateur (domaine de recherche + bio info par exemple). Pourcentages
non réalisés car plusieurs réponses possibles

De quelle(s) manière(s) avez vous connu la plate-forme ?
(46/46 réponses)
Année
2013
2014
Année
2015
2016

Local
21 (87,5%)
12 (46,15%)
Canal
d’Information
3 (11,1%)
5 (10,9%)

Tutelles
5 (19,23%)
PAST (réponse
année passée)
15 (55,6%)
21 (45,6%)

Congrès
2 (8,3%)
1 (3,84%)
Autre

www (PF)
4 (1,54%)

Autres
1 (4,2%)
4 (1,54%)

9 (33,3%)
20 (43,5%)

1 utilisateur a répondu oui deux fois (d’où 46 réponses)

Autres réponses (20):
Par mon biologiste
PF (PlateForme) présente dans nos murs
Sur place
La proximité
Membre de la PF

CHU
CHU
Hôpital
ECOBIO
ECOBIO

OSUR
Connaissance J Mosser
Par l'IGDR
Collaboration
Je connais très bien la PF
Etudiant en Master Microbiologie
Enseignants
J’habite à coté sur le site de Beaulieu
Collègue
Encadrant

2016 :
La proximité avec nos utilisateurs est encore confirmée en 2016 avec une augmentation des projets à
l’international/europe
Cette partie du questionnaire serait peut-être à revoir car la plupart des personnes répondent « autre » et
« PAST » ce qui n’est pas forcément très informatif. Peut être laisser simplement une case vide pour qu’ils
écrivent
la
réponse.
Pas
de
stat
possibles
mais
plus
intéressant
à
décortiquer.
Seulement 11% des utilisateurs déclarent avoir connu la plateforme via les canaux d’information malgré les
efforts de communications de la plateforme et des tutelles.
A noter qu’un travail de communication est réalisé par la SATT, qui va prospecter en externe afin de présenter
l’ensemble des plateformes dont GEH.
Un logo GEH vient également d’être validé.

Seule la version du site de
partage des documents fait foi
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Prestation
[qualité globale de la prestation]

(45 réponses)
Année
2013
2014
2015
2016

TS
10 (43,48%)
11 (44%)
11 (44%)
21 (46,7%)

S
12 (52,17%)
13 (52%)
13 (52%)
22 (48,9%)

PS
1 (4,35%)
1 (4%)
1 (4%)
2 (4,4%)

NS
-

S
8 (34,78%)
11 (40,74%)
4 (17,4%)
21 (46,7%)

PS
3 (13,04%)
1 (4,3%)
-

NS
-

PS
2 (8,7%)
1 (5,3)
5 (26,3%)
4 (13,3%)

NS
1 (5,3%)
-

PS
1 (4,8%)
1 (5,5%)
3 (8,3%)

NS
1 (4,35%)
-

[échanges avec le personnel]

(25 réponses)
Année
2013
2014
2015
2016

TS
12 (52,17%)
16 (59,26%)
18 (78,3%)
24 (53,3%)

[site internet]

(30 réponses_15 Personnes : Non Concerné)
Année
2013
2014
2015
2016

TS
8 (34,78%)
5 (26,3%)
8 (42,1%)
7 (23,3%)

S
13 (56,52%)
13 (68,4%)
5 (26,3%)
19 (63,3%)

[clarté des documents]
(36 réponses_9 Personnes : Non Concerné)
Année
2013
2014
2015
2016

TS
9 (39,13%)
5 (23,8%)
7 (38,9%)
10 (27,8%)

S
13 (56,52%)
15 (71,4%)
10 (55,6%)
23 (63,9%)

Commentaires (6) :
-

Beaucoup de problèmes pour récupérer les fastQ générés après les run Hiseq alors que l'on utilise le
DALI
Site (réservation ?) en rad 1 jours sur 2
Variabilité des délais de réponse.
Echange avec le personnel agréable depuis l'arrivée de July
Première expérience, j'ai fait confiance à mon étudiant en thèse formé en microbiologie
Manque de disponibilité du MiSeq

2016 :
Dans l’ensemble, la plateforme est bien notée par ses utilisateurs et les résultats de la qualité globale
de la prestation sont similaires aux autres années.
Les échanges avec le personnel de la plateforme ne semblent plus être un point soulevé comme négatifs par
certains utilisateurs. Cependant, les résultats « très satisfaisants » ont baissé de plus de 20% au profit du
« satisfaisants » ce qui montre que les échanges peuvent encore être améliorés et notamment en terme de
délais de réponses comme le suggère un des commentaires.
Il est important de souligner que les échanges avec le personnel sont satisfaisants et très satisfaisants, ce qui
renforce l’idée (comme l’année passée) que la proximité « utilisateurs » / « personnels plateforme » est un
atout fondamental dans la réalisation et le suivi des projets. Ce dernier point est à mettre en avant dans notre
communication externe.

Seule la version du site de
partage des documents fait foi
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Le site internet de la plateforme GEH ne semble plus être un problème pour les utilisateurs (nouveau site web
lancé en Janvier 2016) contrairement à l’année dernière.
A prendre en compte : commentaire sur les problèmes de panne du site de réservation SyGRRiF.
Faire remonter les mécontentements aux personnes en charges de ce site (externes à la plateforme).
Des rappels sont faits régulièrement pour utiliser FIREFOX et non pas le navigateur Internet explorer présent
sur de nombreux PC… les ordinateurs du CHU bloquent souvent l’accès au site SyGRRiF, les utilisateurs
pensant que c’est le site qui ne fonctionne pas
En ce qui concerne le dernier item : clarté des documents, seulement 8% des utilisateurs ne sont pas satisfaits.
64% satisfaits et 28% très satisfaits.
Notre système documentaire semble être tout à fait clair pour les utilisateurs et adéquat à notre activité.
Tous les documents nécessaires au bon fonctionnement des équipements sont disponibles dans SyGRRiF et
dans un classeur près de chaque équipement. Des « notes PF GEH » pour rappeler l’essentiel des infos, sont
apposées près des équipements pour une utilisation selon les protocoles fournisseurs ou de bonnes pratiques
de labo.
à Rappeler aux utilisateurs où l’on peut trouver les documents via un mailing SyGRRiF global. Rappeler que
la rédaction de modes opératoires spécifiques aux techniques précises de l’utilisateur, notamment en MAD
côté diagnostic CHU, est du ressort de l’équipe utilisatrice MAD.
Deux derniers points sont soulevés dans les commentaires :
* le manque de disponibilité du MiSeq : ce problème est bien connu, le MiSeq est à saturation. Nous sommes
tout à fait conscients de cela et avons, nous même, personnel de la plateforme, des soucis pour trouver des
créneaux (activité diag majoritaire) et devons souvent lancer nos runs le weekend.
* Génération FastQ et DALI : Nous sommes au courant qu’il y a un bug sur DALI pour la génération de FastQ
(Wish# 32) mais nous n’avons plus de développeurs informatiques sur la plateforme pour régler ce genre de
problèmes et automatiser au maximum cette étape.
Le travail de Marc Aubry, BIO-informaticien n’est pas de régler les problèmes IT purs, mais bien de mener des
projets d’analyses de données biologiques comme son titre professionnel l’indique…
àIl faudrait trouver une solution avec l’université directement ? ou autres ? pour avoir un support IT qui puisse
nous aider en cas de problème.

Seule la version du site de
partage des documents fait foi
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Tarification
[devis]

(29 réponses_16 Personnes : Non Concerné)
Année
2013
2014
2015
2016

TS
2 (18,2%)
7 (33,3%)
6 (40%)
7 (24,1%)

S
8 (72,8%)
13 (61,9%)
8 (53,3%)
19 (65,5%)

PS
1 (1%)
1 (4,8%)
1 (6,7%)
2 (6,9%)

NS
1 (3,5%)

PS
1 (4,5%)
3 (17,6%)
5 (16,7%)

NS
1 (3,3%)

PS
3 (18,75%)
2 (6,9%)

NS
1 (9,1%)
1 (3,4%)

[tarifs]

(30 réponses_15 Personnes : Non Concerné)
Année
2013
2014
2015
2016

TS
2 (14,4%)
7 (31,8%)
5 (29,4%)
4 (13,3%)

S
11 (84,6%)
14 (63,6%)
9 (53%)
20 (66,7%)

[facturation]
(29 réponses_16 Personnes : Non Concerné)
Année
2013
2014
2015
2016

TS
2 (18,2%)
6 (27,3%)
6 (37,5%)
6 (20,7%)

S
8 (72,7%)
16 (72,7%)
7 (43,75%)
20 (69%)

Commentaires (5) :
-

Tarifs robot bravo et hiseq trop élevés surtout en MAD sans le plastique (que nous achetons)
En qualité de Technicienne, je ne connais pas la tarification
Tarification élevée
Première expérience, j'ai été un peu surpris du coût
Pas normal de payer des appareils que nous avons achetés

2016 :
Les tarifs pratiqués par la plateforme sont dans l’ensemble « satisfaisants » pour les utilisateurs
(67% des sondés répondent « satisfaisants » et 13% répondent « très satisfaisants ».
Seule 1 personnes n’est pas satisfaite des tarifs et 5 sont peu satisfaits).
Les réponses sont sensiblement les mêmes pour les parties « devis » et facturation ».
Nous sommes conscients de la tarification élevée de la plateforme en raison d’équipements qui ne
sont plus aussi compétitifs qu’ils l’étaient en 2013 face aux prestataires privés et autres plateformes
ayant des instruments plus récents. Compte tenu de l’activité soutenue de la plateforme, ce point est
néanmoins amélioré en 2017 (voir plus loin dans le texte pour plus d’explications).
Communiquer sur la baisse des tarifs 2017
Pour l’instrument Hiseq, nous avons souscrit une solution de maintenance préventive composée d’1 visite
d’entretien ainsi que la prise en charge des réparations dès que possible (~30 k€) mais nous n’avons pas
souscrit de contrat d’entretien ‘gold’ d’un cout de 70k€ en raison d’un manque de visibilité de l’activité sur cet
équipement…
Par ailleurs cette forme d’entretien machine choisie, nous avons pu fortement réduire les prix des runs Hiseq
en phase à une attente des utilisateurs.
Concernant le dernier commentaire : « Pas normal de payer des appareils que nous avons achetés ». Il ne
s’agit pas de re-payer les appareils mais bien de participer à leur entretien. L’ensemble des utilisateurs d’un
équipement en MAD participe à l’entretien de l’équipement, qui passe, par le contrat de maintenance annuel
au prorata des unités d’œuvre. De ce fait, plus un équipement est utilisé, moins le tarif en MAD est élevé.
Seule la version du site de
partage des documents fait foi
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Processus métiers
[Quel(s) service(s) avez-vous utilisé(s) ?]
Année
CPG
MAD
FOR
2013
21
2014
10
21
1
Année
CPG
MAD
2015
8 utilisateurs
23
(=12 projets)
Année
CPG
MAD
R&D
2016
14
33
7
[CPG : nombre de projets]
Année

TOTAL

Internes
(R&D)
15* (53,6%)
3 (12,5%)
NA

Externes

2013
28
13 (46,4%)
2014
24
21 (87,5%)
2015
25**
NA
* développements NGS
** Tous les projets sont considérés comme externes. La R&D est réalisée sur des projets externes en accord
avec l'utilisateur. Pas de financement propre de la PF pour développer des projets de R&D.
à La trame du tableau a été changée pour cette année 2016 car l’activité de la plateforme a évoluée en
2016 avec l’acquisition de l’équipement Wafergen (unique en France).
Il est maintenant possible de faire du CPG Wafergen, qui reste encore du DEV puisque nous n’avons pas le
recul nécessaire pour faire du CPG et assurer à l’utilisateur une expertise ainsi que des critères qualités précis
sur la fiche d’engagement.
Par ailleurs, il est à noté que nous avons inclus en CPG:DEV NGS (et clairement écrit dans la fiche
d’engagement) les projets de séquençage sur MiSeq 2*300 V3 et MiSeq 2*250 pb V2 car le fournisseur
illumina n’est toujours pas en mesure d’assurer des résultats de qualité avec ces kits de séquençage.

Année

TOTAL

CPG NGS

2016

25

16

CPG:DEV
NGS
2

CPG (DEV)
Wafergen
5

Autres DEV
NGS
2*

*équipe Jean Mosser
[CPG : projets externes]
Année
Biosit/OSUR
2013
7 (53,8%)
2014
15 (71,4%)
2015
18 (72%)
Année
Biosit/OSUR
2016
17 (68%)

(régionaux)
4 (30,8%)
6 (28,6%)
3 (12%)
(régionaux)
3 (12%)

(nationaux)
2 (15,4%)
2 (8%)
(nationaux)
1 (4%)

(européens)
(internationaux)
2 (8%)
(européens)/(internationaux)
4 (16%)

[MAD : nombre d’utilisateurs]
Année
TOTAL
(nouveaux)
2013
38
2014
54
17
2015
71
27
2016
86
34
2016 :
Avec l’acquisition en 2016 du Smartchip Real Time PCR de Wafergen, nous avons dû repenser notre façon
de travailler (i.e., CPG NGS en ISO et clairement défini et CPG plus flexible pour les dev nécessaires) pour
créer de nouveaux projets CPG (DEV) wafergen. En effet, nous ne pouvons pas pour l’instant garantir des
critères qualités aux usagers après utilisation de cet équipement. Par ailleurs, nous réalisons de la préparation
de banques amplicons via le Wafergen et ne pouvons donc pas supprimer la partie DEV de notre activité.
Seule la version du site de
Page 6/15
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D’ailleurs, une des volontés du personnel plateforme est d’augmenter ce type de projets en accord avec
l’utilisateur. En effet, nous ne pouvons pas être compétitifs avec les boîtes de prestations et entreprises privées
concernant le CPG pur (tarifs,mutualisation de flowcell, …), nous avons donc tout intérêt à proposer aux
utilisateurs, un volet DEV en accord avec ces derniers.
Concernant la partie NGS:DEV (kit commercial Illumina non optimal), nous en informons l’utilisateurs avant
de faire le séquençage.
Grâce à l’acquisition de l’équipement Wafergen (unique en France), nous avons augmenté nos demandes à
l’international et en externe ce qui était un des objectifs de cet achat.
Par ailleurs, la possibilité de produire à haut débit des banques d’amplicons, et les développements réalisés
par le personnel plateforme, sur des projets d’utilisateurs informés, vont permettre d’augmenter cette
demande.
Concernant la MAD, le nombre de personnes formées aux équipements en MAD est en augmentation encore
cette année 2016. Normalement, le wafergen ne sera pas encore ouvert à la MAD en 2017.

Seule la version du site de
partage des documents fait foi
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Conduite de projet en génomique (CPG)
Donnez votre avis sur la conduite de votre projet
[prise en charge de votre projet]
Année
TS
2013
2014
6 (60%)
2015
4(50%)
2016
10 (71,4%)

S
4 (40%)
4 (50%)
4 (28,6%)

PS
-

NS
-

[suivi de votre projet]
Année
2013
2014
2015
2016

TS
7 (70%)
5 (62,5%)
7 (50%)

S
2 (20%)
3 (37,5%)
6 (42,9%)

PS
1 (10%)
1 (7,1%)

NS
-

[rendu des résultats]
Année
2013
2014
2015
2016

TS
7 (70%)
5 (62,5%)
8 (57,1%)

S
3 (30%)
3 (37,5%)
5 (35,7%)

PS
1 (57,1%)

NS
-

Commentaires (0) :
2016 :
Les résultats sont semblables aux années précédentes.
Les utilisateurs sont majoritairement « très satisfaits / satisfaits » de la prestation globale CPG (plus
de 80%) sauf 1 personne pour le suivi et rendu des résultats.
Plus de 70% des utilisateurs sont « très satisfaits » de la prise en charge des projets
Il n’y a pas de commentaire ce qui ne nous permet pas de s’avancer plus sur les non satisfactions.
Il faut continuer le travail entrepris et les efforts de discussions / accompagnement des projets, c’est une des
forces de notre structure.

Seule la version du site de
partage des documents fait foi
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Mise à disposition d’équipement (MAD)
Donnez votre avis sur la mise à disposition d'équipements
[Disponibilité du personnel (aide à l'utilisation)]
Année
TS
S
2013
11 (52,38%)
9 (42,86%)
2014
9 (42,86%)
10 (47,62%)
2015
17 (73,9%)
6 (26,1%)
2016
20 (60,6%)
13 (39,41%)

PS
1 (4,76%)
2 (9,52%)
-

NS
-

[Formation à l'utilisation des équipements]
Année
TS
2013
10 (47,62%)
2014
10 (47,62%)
2015
17 (77,3%)
2016
18 (56,3%)
1 personne : NA à nombre réponses : 32

S
11 (52,38%)
10 (47,62%)
4 (18,2%)
12 (37,5%)

PS
1 (4,76%)
1 (4,5%)
1 (3,1%)

NS
1 (3,1%)

[Mode de réservation]
Année
TS
2013
10 (47,62%)
2014
8 (38,10%)
2015
13 (56,5%)
2016
17 (53,1%)
1 personne : NA à nombre réponses : 32

S
11 (52,38%)
13 (61,90%)
7 (30,5%)
13 (40,6%)

PS
3 (13%)
1 (3,1%)

NS
1 (3,1%)

S
11 (52,38%)
10 (47,62%)
10 (43,5%)
13 (39,4%)

PS
2 (9,52%)
3 (9,1%)

NS
1 (4,76%)
2 (6%)

S
9 (42,86%)
10 (47,62%)
8 (34,8%)
15 (46,9%)

PS
1 (4,76%)
1 (4,76%)
1 (3,1%)

NS
-

[Disponibilité des équipements]
Année
TS
2013
9 (42,86%)
2014
9 (42,86%)
2015
13 (56,5%)
2016
15 (45,5%)
[Qualité des équipements]
Année
TS
2013
11 (52,38%)
2014
10 (47,62%)
2015
15 (65,2%)
2016
16 (50%)
1 personne : NA à nombre réponses : 32

Commentaires (3) :
-

Hiseq sans maintenance, Bioanalyzer sur paillasse avec de nombreuses vibrations
pour le Miseq uniquement
Utilisation de l'Hiseq : prestation satisfaisante
Utilisation du Bio Analyseur : prestation moyenne : centrifugeuse sur paillasse perturbant l'automate,
plusieurs utilisateurs du PC, trop de techniciens dans la même pièce (automate changé de pièce, à
tester maintenant)

2016 :
Plus de 50% des utilisateurs sont « très satisfaits » et environ 40% sont « satisfaits » de la disponibilité
du personnel, de la formation aux équipements, du mode de réservation, de la disponibilité des
équipements et de la qualité de ces derniers. Ce sont de très bons résultats et ils sont stables depuis
plusieurs années.
1 personne est « peu satisfaite » et une autre « non satisfaite » du mode de réservation SyGGRiF et de la
formation aux équipements.
Seule la version du site de
partage des documents fait foi
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3 personnes sont « peu satisfaites » et 2 autres « non satisfaite » de la disponibilité des équipements. Nous
sommes tout à fait conscients, au sein de la plateforme, de la saturation des séquenceurs, notamment du
MiSeq. Et comme il est également écrit dans la partie « Prestation », nous sommes également pénalisés
(membres de la plateforme) par cette saturation puisque nous devons passer les projets recherches le
weekend.
Les autres commentaires soulignent que l’Hiseq est ‘hors contrat de maintenance’. Nous avons souscrit une
solution de maintenance préventive composée d’1 visite d’entretien ainsi que la prise en charge des
réparations dès que possible (~30 k€) mais nous n’avons pas souscrit de contrat d’entretien ‘gold’ d’un cout
de 70k€ en raison d’un manque de lisibilité claire de l’activité sur cet équipement… Par cette forme d’entretien
machine choisie, nous avons pu réduire le prix des runs HiSeq, ce qui correspondait à une attente des
utilisateurs.
Concernant le BioAnalyzer (Villejean), il a été changé de salle et est maintenant à part des autres équipements
« parasites ». A noter, que de nombreux échanges entre le personnel plateforme et Agilent ont été effectués
en 2016 pour solutionner au mieux ces problèmes. Un suivi des avis des utilisateurs sur ce déplacement de
l’équipement permettra de savoir si une amélioration tangible est constatée.

Seule la version du site de
partage des documents fait foi
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Valorisation
Avez vous déjà valorisé vos résultats ?
Année
Oui
2013
10 (43,48%)
2014
11 (40,74%)
2015
5 (18,5%)
2016
9 (20%)
Sous quelle(s) forme(s) ?
Année
Comm. orale
2013
6 (26,09%)
2014
7 (25,93%)
2015
2
2016
4

Non
13 (56,52%)
16 (59,26%)
20 (74,1%)
34 (75,6%)

Poster
7 (30,43%)
7 (25,93%)
3
2

Sans réponse
2 (7,4%)
2 (4,4%)

Article
6 (26,09%)
11 (40,74%)
5
4

Communications orales
- EANO2016
- ENS-CCA meeting, San-Sebastian, 2016
- assises de génétiques, carrefour pathologie
- 2 com orales
Posters
- 2 posters
- SFH
Articles
-

Onoctarget
article
en cours
Base de données SRD

Avez vous remercié la plate-forme ?
Année
Oui
2013
8 (80%)
2014
11 (100%)
2015
5
2016
9

Non
2 (20%)
-

(si non) Pourquoi ?
-

Seule la version du site de
partage des documents fait foi
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Prospectif
Quelle(s) application(s) souhaiteriez-vous voir développer par la plateforme GEH (Rennes) ?
(11 réponses)
- Single cell
- plus de soutien bioinfo
- RNAseq
- Automatisation NGS
- Single cell
- Pipeline d'analyse de Chip-Seq, de RNA-seq...
- Single cell
- PacBio Sequel Minion
- Single cell appliqué à l'environnement
- ?
Quel(s) équipement(s) souhaiteriez-vous voir mis à disposition par la plateforme GEH (Rennes)?
(7 réponses)
- HiSeq plus performants NextSeq
- Deuxième Miseq
- Je ne sais pas
- 10X Genomics
- Augmenter la force de frappe en séquençage
- Nous avons travaillé avec le site de Beaulieu qui ne dispose pas de robots pour traiter un nombre
important d’échantillons
?

Commentaires libres
Cette partie libre est destinée à recueillir vos propositions et vos suggestions ainsi que les projets que
vous souhaiteriez monter en collaboration avec nos plates-formes
(5 réponses)

-Il faudrait que la PF offre un vrai service (comme Integragen) et pas seulement la mise à disposition
d'appareils. Sous-traiter avec des boîtes privées revient à moins cher que de travailler avec la PF.
Nous n’avons malheureusement pas les RH nécessaires pour offrir un « vrai service comme
integragen » au sens de prestation. D’autre part, la plateforme doit nécessairement consacrer une partie de
ses RH à la recherche et au développement puisqu’elle accompagne les projets de recherche de ses
utilisateurs et qu’elle doit anticiper les besoins des utilisateurs (innovation). Le problème RH doit être compris
des utilisateurs qui doivent en retour soutenir la nécessité du développement de la PF (notamment concernant
les RH) pour répondre au mieux à leurs besoins. Concernant le prix des prestations de séquençage, liées à
la fois au nombre de run, au type de run et à l’instrument, nous avons amélioré ce point pour plusieurs
instruments (y compris le séquençage Hiseq).
Une stratégie pour pérenniser des emplois à la plateforme est mise en place pour renforcer à la fois la
production et la bioanalyse. Les ingénieurs de la plateforme font de leur mieux pour accompagner les projets.
Nous alertons les utilisateurs de la nécessité de leur investissement et travaillons à améliorer la situation.

-Dans le questionnaire, il manque une colonne intermédiaire "moyennement satisfait".
A discuter

-Problèmes pour récupérer les données brutes hiseq vers le CHU: prévoir un protocole similaire à
celui du DALI afin qu'on puisse accéder au fastQ via le réseau NGS CHU sans difficultés. tous les
utilisateurs ne sont pas connectés univ...bien que faisant des projets univ!
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Pour des raisons de qualité et de traçabilité, les runs comportant des données « patient s » doivent être
stockés sur le réseau CHU. Un service bioinformatique est existant au CHU, c’est donc vers lui qu’il faut se
tourner afin qu’il mette en place un pipeline dédié aux données du CHU.

-Premier projet de séquençage par notre équipe de l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes
(Rennes 1), le personnel a réussi à nous expliquer les différentes étapes du projet. Explications
claire et précises, même pour des néophytes
La plateforme prend le temps de recevoir les utilisateurs, de leur montrer la manip de préparation de
librairie et d’expliquer pas à pas chaque étape. Cela rejoint les résultats de satisfaction d’échange avec le
personnel. Il est important de faire participer les utilisateurs pour qu’ils se sentent impliqués, pour qu’ils
comprennent les étapes de leur manipulation et qu’ils se rendent compte du travail accompli

-Il faudrait faire en sorte que quand on utilise la plateforme pour un séquençage haut-débit le DALI
qui nous permet de récupérer nos données fonctionnent et que l'on ne nous réponde pas que nous
sommes hospitaliers et pas recherche et que du coup la plateforme n'a pas à s'occuper de cela. Si
le DALI fonctionne, on se fiche que les utilisateurs soient hospitaliers, universitaires ou fasse de la
recherche à l'hôpital, on paie pour une prestation, on ne doit pas faire un blocage des données en
fonction des personnes
Si un service CHU souhaite utiliser DALI (université), il est nécessaire d’en faire la demande par écrit afin
de débloquer l’accès à DALI pour ces personnes.

-Analyse de population de biofilms (essentiellement bactérien) microbiens électroactifs
Avec 1 personne dédiée en Bioinfo, nous ne pouvons pas traiter les données de chacun des projets
que l’on séquence.
L’analyse est beaucoup trop « projet /échantillon /modèle » dépendant
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Conclusions générales
2016 :
D’un point de vue général la plateforme est appréciée de ses utilisateurs. Cette nouvelle année renforce l’idée
que la fusion des 2 plateformes rennaises a réussi à s’effectuer sans perturber les fonctionnements clefs du
corps de métier qui sont la prise en charge de projet de séquençage et la mise à disposition des équipements
mutualisés entre les 2 sites.
Les échanges avec le personnel de la plateforme sont appréciés des utilisateurs ce qui renforce l’idée de
continuer à travailler comme nous le faisons : en totale transparence sur les manips réalisées, en proposant
aux utilisateurs de venir discuter des projets, de venir assister aux manips de préparation de libraries par
exemple…
La plateforme a amélioré sa compétitivité en terme de prix, grâce au renforcement de son activité en 2016
(plus de 300 runs de séquençage réalisés), il est impératif de garder cette force d’attraction et de prestation.
Le manque de RH, notamment en Bioinformatique est encore pointé du doigt. Les responsables scientifiques
mettent tout en œuvre, et ce depuis des années, pour pérenniser des postes ou du moins, avoir d’autres
contrats en informatique et en expérimental. Les efforts ne sont pas relâchés pour ce besoin fondamental de
renforcement des RH à la plateforme et les tutelles sont directement mises face à leur responsabilité et
comprennent ce besoin.
La saturation des équipements est un autre point qui ressort plusieurs fois dans ce questionnaire. La
plateforme est tout à fait consciente de ce problème. Les personnels de la plateforme, lancent les run
‘recherche’ pendant le weekend. Nous n’avons plus de marge de manœuvre. L’activité diagnostique est
majoritaire sur les créneaux MiSeq . Cette activité est nécessaire à la vie de la plateforme, elle est intégrée à
son modèle économique.
Moyens de communication
Les utilisateurs semblent tout à fait satisfaits du nouveau site web. Il y a un réel effort par la personnel
plateforme pour maintenir ce site web à jour avec l’ensemble de nouveauté et communication de la plateforme.
Les tarifs 2017 sont en ligne sur le site ainsi que tout document en relation avec le SMQ (Certification ISO
9001 V8 renouvelée fin 2016).
Concernant la communication orale, un réel effort a également été entrepris en 2016 et particulièrement autour
du nouvel équipement Wafergen.
Il faudrait créer, comme d’autres plateformes, un document ou autre support pour envoyer sur des mail list
avec les principaux équipements, ce que l’on sait faire, ce que l’on peut faire, les prix et appuyer sur le
Wafergen peut être, qui est unique en France…
Tarifs
Comme les autres années, il apparaît que les tarifs de la plateforme ne sont pas assez compétitifs par rapport
à ses concurrents privés. Néanmoins compte tenu d’une activité très soutenue de la plateforme en 2016, nous
avons amélioré cet aspect tarifaire par une réduction globale des tarifs 2017 (sauf Miseq) et de choix du mode
de maintenance des équipements. …
Il est impératif de mettre plus en avant les tarifs 2017, présents sur le site web. Les utilisateurs doivent voir
clairement que les prix de MAD pour le BRAVO et l’HiSeq ont sensiblement baissés en janvier 2017. En
gardant en tête que l’HiSeq la maintenance sera effectuée sous la forme d’1 entretien préventif…
Peut être aussi rappeler aux utilisateurs le prix des contrats de maintenances/réactifs pour des appareils de
ce type (NGS, robotique) et que nous n’avons pas un débit suffisant (instrument) ou une lisibilité des besoins
suffisamment claire pour permettre la mutualisation de flowcell (dans le cas du NGS) et donc la diminution
du coût d’un run.
CPG
Résultats identiques à l’année précédente. Plus de 70% des utilisateurs sont « très satisfaits » de la prise en
charge des projets. Pas de retours / commentaires propres au CPG cette année.
MAD
Résultats identiques à l’année précédente, la MAD est bien notée. Seules, quelques personnes considèrent
que la prestation sur Bioanalyzer peu satisfaisante et que ce n’est pas satisfaisant de travailler sur un HiSeq
sans le contrat de maintenance ‘gold’, ce que nous comprenons volontiers… Cependant, nous ne pouvons
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pas payer ce type de contrat sans lisibilité de l’activité à 1 an et sans faire la réflexion du compromis coût au
run/bénéfice… Nous avons opté pour une solution de maintenance qui correspond à 2 visites d’entretien
préventifs par an (~30k€).
L’outil de réservation SyGGRiF semble être maitrisé par l’ensemble des utilisateurs, nous n’avons plus de
retours négatifs. Reste le problème de Bug IT sur ce site de réservation que nous ne pouvons pas gérer car
nous n’avons pas la main sur ce site.
Prospectif
Plusieurs demandes pour du SingleCell et pour un nouvel appareil de séquençage. Concernant le SingleCell,
la plateforme a déjà entamé une veille techno depuis 1 an. Concernant le séquençage, une réflexion pour un
nouvel investissement est entreprise…
Le point central de la réflexion prospective est le constat de la forte activité et des besoins en production de
données et bioanalyses de séquences comme étant d’une importance stratégique fondamentale pour tout le
domaine de la biologie. Par son positionnement scientifique original un développement de la plateforme est
attendu prioritairement sur le plan RH. Ceci est d’autant plus vrai qu’un plan d’investissement en instruments
est sécurisé.
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