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FILO est un groupe coopératif multicentrique dédié à la prise en charge de la Leucémie Lymphoïde 

Chronique (LLC), la Maladie de Waldenström (MW) et de la Leucémie Aigüe Myéloblastique (LAM). 

Il développe des programmes transversaux associant de nouveaux concepts biologiques à des 

problématiques thérapeutiques. Conscient de l’intérêt d’une collection d’échantillons de patients atteints 

de LAM homogène et annotée pour la réalisation de ses programmes de recherche, la FILOthèque a été 

créée en 2007 afin de centraliser les prélèvements des protocoles cliniques de LAM. Plus récemment, la 

FILOthèque a aussi entrepris la constitution de collections autour des protocoles du groupe pour le 

traitement de la LLC et de la MW. 

  

Pour une meilleure valorisation de la collection, le FILO a adopté une politique d’ouverture et 

d’accessibilité des échantillons à toute la communauté scientifique. Plusieurs projets ont été fournis en 

plasmas, cellules, ADN et ARN. Les projets sont soumis spontanément au conseil scientifique ou 

sélectionnés suite à des appels d’offres publiés via la Société Française d’Hématologie. 

  

La FILOthèque doit répondre en permanence à des exigences légales, réglementaires, techniques et 

organisationnelles. Aujourd’hui, elle doit faire face à deux défis ; 1/ s’approcher de l’équilibre financier 

par la recherche de nouveaux fonds et la facturation des prestations au coût réel ; 2/ optimiser le 

fonctionnement pour répondre aux demandes croissantes des parties intéressées. Pour mener cette 

stratégie, trois objectifs sont fixés pour l’année à venir :   

Optimiser le biobanking en termes de qualité et de couverture. 

 Valoriser la collection par la contribution à des projets de recherche sur la LAM et la LLC 

 Promouvoir les partenariats avec le privé 

  

Pour accomplir ces missions, nous nous appuyons sur un système de management de la qualité certifié 

par l’AFNOR depuis 2011. Nous nous engageons à satisfaire aux exigences légales et réglementaires 

ainsi qu’aux exigences des parties intéressées. Nous nous engageons également dans l’amélioration 

continue de l’efficacité du système de management de la qualité.  
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