
 

 

Besançon, le 9 mai 2018 

 

Notre monde est confronté à de nombreux défis sociétaux, économiques, politiques et éthiques résultant de et 
conduisant à une phase d’évolution et de transition importante, notamment au niveau technologique et scientifique. 
Le domaine de la santé n’y échappe pas et de nombreuses opportunités d’amélioration de la qualité de vie s’offrent 
à nous aujourd’hui. Ainsi, la thérapie cellulaire représente un champ d’investigation majeur pour le traitement de 
nombreuses pathologies innées ou acquises, notamment infectieuses ou tumorales.  

Lymphobank S.A.S.U. se donne pour mission de rendre la thérapie cellulaire accessible au plus grand nombre. Notre 
vision repose sur l’observation que l’avenir de la thérapie cellulaire dépend du développement d’approches 
allogéniques. Notre but est de participer à ce développement, par la création de banques de cellules ‘’prêtes à 
l’emploi’’ issues de donneurs volontaires sains. 

Afin d’assurer la pérennité financière et l’indépendance scientifique de nos projets de recherche en immunothérapie 
adoptive allogénique du cancer du foie et de l’infection par le virus de l’hépatite C, Lymphobank se propose de 
valoriser des ressources biologiques, par la cession à des laboratoires de recherche publics ou privés de produits 
issus de dons de sang de donneurs volontaires sains. Cette activité est réalisée en partenariat étroit avec 
l’Etablissement Français du Sang Bourgogne/Franche-Comté. Compte tenu des enjeux éthiques que représente cette 
activité, Lymphobank s’engage, via sa Charte d’Engagement, à réaliser cette activité commerciale dans le respect des 
valeurs du don de sang : 

Non-Profit : Les bénéfices de nos activités liées au don de sang sont intégralement réinvestis dans l’activité R&D de 
la société et ne servent en aucun cas à un profit personnel. 

Transparence : Un Conseil de surveillance composé notamment de représentants de l’Etablissement Français du 
Sang, de la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole et de l’Union nationale des associations agréées 
d’usagers du système de santé aura accès aux comptes de la société et pourra réaliser des audits comptables. 

Ethique ; Nous travaillons dans le respect des valeurs éthiques du don de sang, après information et consentement 
des donneurs volontaires 

Qualité : Garantir la traçabilité et une qualité optimale de nos produits et services est notre priorité. Obtenir la 
satisfaction de nos clients est notre récompense. 

A ce titre, je m’engage à fournir tous les moyens possibles pour mettre en place d’une démarche Qualité en vue 
d’une certification ISO 9001, qui m’apparaît indispensable pour : 

- assurer une transparence totale de nos activités vis-à-vis des donneurs de sang, de l’Etablissement Français 
du Sang et des agences réglementaires 

- répondre aux attentes et aux exigences de nos clients et de nos fournisseurs 
- démontrer le respect des enjeux éthiques et des normes réglementaires liés à nos activités 
- garantir le respect des normes d’hygiène et de sécurité, tant pour nos clients que pour le personnel de la 

société 
- conduire à une amélioration continue de nos produits et services 
- permettre l’épanouissement professionnel de nos collaborateurs 
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