TARIFS – PLATEFORME MICROFLUIDIQUE
(Effectif au 1er avril 2021)
PRESTATIONS
Service de consultation et
établissement d'un devis
Achat de Dispositif
microfluidique :
- Tissus microdisséqués
(MDTs) : 25 ou 32 puits,
- Sphéroïdes : 240 puits.

Interne1,2

Académique2

Entreprise

Gratuit

Gratuit

$120/heure

(voir compagnie
MISOChip Inc)

(voir compagnie
MISOChip Inc)

$32/tissu

$50/tissu

$110/tissu

$29/heure

$48/heure

$105/heure

$48/heure

$105/heure

À partir de $33/bloc

À partir de
$72/bloc

Tarif préférentiel3
$15-17.25
Achat MISOChip Inc
$28 + tx

3

Tarif préférentiel uniquement lors de
l’utilisation des services de la plateforme.

Avec service (consommables en sus)
Coupe/Fragmentation de tissus
Préparation des dispositifs pour
la culture de MDTs ou
sphéroïdes, Microdissection,
Chargement des dispositifs et
Fixation
Culture/Traitement de MDTs ou
sphéroïdes en dispositifs
microfluidiques
Mise en paraffine des MDTs
(prix variant selon le nombre de
blocs désirés)

À partir de $21/bloc

En libre-service (consommables en sus)
Fabrication de dispositifs en
PDMS
Location d’équipement pour
microdissection et chargement
des dispositifs
Mise en paraffine des
échantillons

$1/heure (+ $0.40/g de
PDMS)
$10/heure

$20/heure

$50/expérience

$80/expérience

Le tarif interne s’applique seulement lorsque les services sont payés par un fonds de recherche interne du CHUM, sauf
exception approuvée par le service des finances du CRCHUM.
2 Services et formation minimale gratuits durant les deux premières années de la plateforme microfluidique pour les milieux
internes et académique.
1

Les prix pourraient être sujets à modification.
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FORMATIONS
Minimale : Culture en dispositif
microfluidique et fixation (2h30)
Complète : Préparation des
dispositifs microfluidiques,
Microdissection (punch et
chargement des MDTs), Culture
en dispositifs microfluidiques et
Fixation
(8 h en 3 sessions : 2 h, 4 h, 2 h)
Mise en paraffine : incluant
Déshydratation et Alignement
des échantillons (1 jour + 1 à 2 h
le lendemain)
Fabrication de dispositifs
microfluidiques en PDMS
(4 h)

Interne1,2

Académique2

Entreprise

Gratuite

Gratuite

$250

$350

$500

$500

$750

$200

$300

Le tarif interne s’applique seulement lorsque les services sont payés par un fonds de recherche interne du CHUM, sauf
exception approuvée par le service des finances du CRCHUM.
2 Services et formation minimale gratuits durant les deux premières années de la plateforme microfluidique pour les milieux
internes et académique.
1

Les prix pourraient être sujets à modification.
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