






CONVENTION D'ETUDE N
°

13.018 

ENTRE 

Le Service de Santé au Travail ST PROVENCE, 450 Rue Albert Einstein CS 20360, 

13799 AIX EN PROVENCE Cedex 2, représentée par Monsieur Didier, son Directeur, 

D'une part, 

ET 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble (CHU), CS 10217, 38043 Grenoble 

cedex 09, représenté par Madame Jacqueline HUBERT, son Directeur Général 

D'autre part, 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Le Service de 

Santé au Travail ST PROVENCE confie au CHU, qui accepte, le soin d'effectuer les 

recherches suivantes: Surveillance biologique de l'exposition professionnelle aux 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) des salariés des entreprises  x et 

y.

ARTICLE 2 : LIEU D'EXECUTION - RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 

Les recherches, objet du présent contrat, seront effectuées au sein des Unités 

Fonctionnelles: n'2323 de Toxicologie Professionne lie et Environnementale du Département 

de Biochimie, Toxicologie et Pharmacologie et n°459 3 d'Evaluation des Risques de Groupes 

Professionnels du Service de Médecine et Santé au Travail, sous la responsabilité du Pr. 

Anne MAITRE, Professeur des Universités, et du Dr Renaud PERSOONS, Praticien 

Hospitalier. 

ARTICLE 3 : DEMANDE ET TRANSPORT DES PRELEVEMENTS 

L'établissement demandeur, par l'intermédiaire de son service de Médecine et Santé au 

Travail, prend en charge les prélèvements et a l'entière responsabilité de leur transfert vers 

le laboratoire exécutant. 

Pour chaque échantillon est associée une fiche de renseignements professionnels 

dûment remplie permettant l'interprétation des résultats, ainsi qu'une demande écrite du 

médecin de travail pour l'ensemble des analyses biologiques. 
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ARTICLE 4: REALISATION DES ANALYSES ET TRANSFERT DES RESULTATS 

En cas d'impossibilité de réalisation, le laboratoire peut être amené à sous traiter les. 

analyses à des laboratoires répondant aux exigences des normes de qualité dans le 

domaine. 

Les résultats d'examens seront transmis par le laboratoire exécutant au plus tard 3 mois 

après la (dernière) réception des échantillons. 

Ils seront adressés par courrier postal au Médecin du Travail du Service demandeur. 

ARTICLE 5: DUREE - RESILIATION 

La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties et se 

terminera au plus tard dans un délai d'un an après cette date. 

Elle pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties par courrier recommandé avec 

Accusé de Réception, avec un préavis de trois mois. 

ARTICLE 6: MONTANT DU CONTRAT 

Le montant du présent contrat correspondant au devis 13.018 est fixé à la somme de 

622.28€ HT et pourra être réévalué en fonction du nombre d'analyses effectivement 

réalisées. 

Les cotations en vigueur sont celles de la N.G.A.P. du B (0,27 € au 01.01.04) et de la 

cotation interne au CHU. 

ARTICLE 7: CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

Un avis de la somme à payer, faisant apparaître le montant HT et la TVA sera envoyé à la 

fin de l'étude par la Direction des Affaires Financières du CHU de Grenoble au Service de 

Santé au Travail ST PROVENCE 'pour solde dans un délai de 30 jours à réception. 

Le paiement est effectué au nom du Trésorier Principal du CHU de Grenoble, par chèque ou 

par virement au compte : 

TP CHU : Banque de France de 

Grenoble Code banque: 

Code guichet : 

°

N compte:  

Clé RIB: 
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ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITE - SUITES DONNEES AU RAPPORT 

Sous réserve des impératifs de confidentialité liés au secret médical et au secret 

professionnel (anonymat des sujets, des groupes et des sites industriels), le CHU de 

Grenoble sera autorisé à intégrer ces résultats dans une présentation orale aux différentes 

Sociétés savantes ou dans une publication dans des revues scientifiques. 

ARTICLE 9 : JURIDICTION 

Toute contestation relative à l'exécution ou à l'interprétation de cette convention est de la 

compétence exclusive des Tribunaux de Grenoble, quelles que soient les conditions du 

contrat (y compris le mode de paiement) et même en cas de pluralité de défendeurs ou 

d'appel en garantie. 

Le responsable de Toxicologie Professionnelle et 

Environnementale 

Madame le Professeur Anne MAITRE 

Directeur Général du CHU 

Grenoble 

Madame Jacqueline HUBERT 

Date de signature : 

Le Service de Santé au Travail ST PROVENCE 

Monsieur Didier, son Directeur 

Date de signature : 
A,t / .9tA. 
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