Politique scientifique et qualité
Le Pôle Protéome de Montpellier est un plateforme technologique régionale multi-sites labellisée
IBiSA soutenue par différentes tutelles académiques : CNRS, INSERM, Université de Montpellier
(via l’unité mixte de service BioCampus Montpellier) et INRA. Reconnu Grand Plateau Technique
Régional, les activités du PPM s’inscrivent dans le domaine « Thérapies innovantes et ciblées diagnostic » de la Stratégie de Spécialisation Intelligente (3S) de la région pour le fléchage des
Fonds Européens de DEveloppement Régional.
Dans ce contexte, le PPM offre des prestations couvrant de nombreux champs d’investigation de
la protéomique et s’engage à apporter des solutions en analyse protéomique aux meilleurs
standards internationaux aux équipes académiques et aux partenaires industriels travaillant dans
les domaines biologie, santé et agronomie.
Conformément à la Charte IBiSA sur l’ouverture des plateformes, le PPM s’engage à répondre à
toutes les demandes qui lui sont soumises sous réserve de leur faisabilité technique et d’un
financement en adéquation avec les analyses demandées. Les projets sont réalisés dans le cadre
d’une démarche qualité en accord avec la norme ISO 9001 et dans le respect des exigences
réglementaires (hygiène, sécurité et environnement).
Le PPM a également une mission de diffusion des connaissances dans les différents domaines
protéomique via l’organisation d’ateliers, de séminaires et une participation active à
l’enseignement et à des actions de formation.
Pour réaliser ces missions, la plateforme a mis en place une stratégie qui se décline dans les 6
points suivants :


Garantir la mise en place, le suivi et la finalisation des projets



Adapter continuellement les technologies et l’expertise de la plate-forme aux
évolutions des différents domaines de la protéomique



Assurer la veille scientifique et la mise en place de techniques innovantes



Participer à la structuration régionale, nationale et européenne de la protéomique



Promouvoir et diffuser les connaissances



Optimiser l’organisation de la plateforme et la prise en charge des projets via le
système management qualité
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