
Session D:
Modules et ressources de formation

Pascale Belleau
Coordonnatrice de l’éducation, de la formation et des communications, CCPA



Ressources disponibles pour la formation

Tous les membres du personnel concernés par l’utilisation éthique des
animaux en science doivent posséder :

la compétence

la formation nécessaire en ce qui a trait aux principes d'utilisation et de soin
éthiques des animaux

Programme de formation adéquat

Besoins différents en matière d’éducation et de formation



Utilisateurs d’animaux



Programme de formation des
utilisateurs d’animaux

Compassion et respect pour les
animaux utilisés

Science de qualité basée sur
l'utilisation appropriée des animaux
par des personnes compétentes

Connaissances fondamentales et
techniques nécessaires afin
d'effectuer les procédures requises

Théorie

Pratique



Conception de cours

Tous les éléments du tronc commun à
l'intention de tous les participants

Réglementation et bien-être animal

Enjeux moraux, juridiques et éthiques

Concept des Trois R

Modules ciblés en fonction des besoins

Espèces

Procédures



Ressources et matériels

Formation: besoins variés
Utilisateurs d’animaux
Établissements

Compétences: exigences variées

Ressources de formation et options diverses:
Créer ses propres modules de formation

Utiliser ou reconnaître les ressources conçues par d’autres établissements

Utiliser les modules de formation du CCPA (en totalité ou en partie)



Modules de formation du CCPA



Modules présentement disponibles

Animaux hébergés en vivariums

Animaux de ferme

Poissons

Animaux sauvages

Tronc commun



Modules en cours de développement

Bovins de boucherie : juin 2012

Bovins laitiers : juin 2012

Volaille: 2012

Poissons: 2013

Cochons: à déterminer

Chèvres et moutons: à déterminer



Modules existants en cours de
révision

Santé et sécurité au travail: 2012

Analgésie: 2012

Oiseaux migrateurs: 2013



Format et éléments des modules de
formation du CCPA

Présentation PowerPoint

À consulter en ligne

À télécharger

À modifier

Notes explicatives

Liste de références

Questions et réponses
(CPA)

Espace quiz (utilisateurs)



Projet: plateforme d’évaluation en
ligne

http://76.74.242.200/~ccacc974/moodle/



Modules de formation du CCPA

Matériel de formation du CCPA = ressource

Divers moyens pour acquérir les compétences nécessaires

Grande qualité et diversité des programmes de formation

Il n’existe pas de programme de formation universel

Exigences en matière de formation et compétence des utilisateurs
d'animaux doivent être évaluées par les CPA, en collaboration avec :

les personnes chargées de la formation

les cadres responsables de l'établissement



Discussion

Quelles ressources utilisez-vous?

Avez-vous des commentaires sur les modules du
CCPA?

Sujets traités

Format

Autres

Quelles autres ressources vous seraient utiles?

Qu’est-ce qui fonctionne bien chez vous?



Membres de CPA



Formation des membres de CPA :
exigences

Politique du CCPA sur : le mandat des comités de
protection des animaux:

l’établissement doit s’assurer que les membres de CPA
ont accès à une formation pour bien comprendre leur
rôle et leurs responsabilités

il est de la responsabilité du CPA de :

s’assurer que tous ses membres et que tous les utilisateurs
d’animaux ont la possibilité de prendre connaissance des
normes et exigences du CCPA ainsi que des Lignes directrices
relative à l’utilisation des animaux en science



Formation des membres de CPA :
objectifs

Faire en sorte que les membres
de CPA se sentent les bienvenus

Aider les membres des CPA à
assumer leurs responsabilités

Examen de protocoles

Suivi post-approbation

Visites des installations pour
animaux

Révision de documents de façon
régulière (PNF, politiques)



Formation des membres de CPA :
ressources

Séance d’orientation comprenant:

Visite des installations

Rencontre avec les principaux représentants du programme de
soin et d’utilisation des animaux.

Programme institutionnel de formation des utilisateurs
d’animaux

Les principes de l’utilisation des animaux en science

Enjeux éthiques et règlementaires impliquant l’utilisation des
animaux en science



Formation des membres de CPA :
ressources

Site Web

Section pour les CPA

Ateliers nationaux annuels

Échange d’information

Possibilité de dialoguer avec les pairs

Wébinaires

Quatre sujets déjà été couverts, plusieurs autres à venir!

Disponibles gratuitement sur le site Web



Formation des membres de CPA :
ressources

Modules de formation

Tronc commun

Sujets spécifiques

Symposium de l’ACSAL

Ateliers CPA 101 et 201

Séances scientifiques du CCPA

Vancouver du 2 au 5 juin 2012



Discussion

Quelles ressources utilisez-vous?

Avez-vous des commentaires sur les ressources
offertes par le CCPA?

Ateliers

Wébinaires

Autres

Quelles autres ressources vous seraient utiles?

Qu’est-ce qui fonctionne bien chez vous?



Professionnels de la santé animale



Vétérinaires

Association canadienne de médecine des animaux de laboratoire
(ACMAL) : http://calam-acmal.org/

Association canadienne de la science des animaux de laboratoire
(ACSAL): www.calas-acsal.org

American Association for Laboratory Animal Science
(AALAS): http://aalas.org/

Certificat en médecine des animaux de laboratoire – Guelph
University

Introduction en ligne (minimum demandé par le CCPA)

4 cours de 160 heures (1 théorique et 3 pratiques)



Vétérinaires

Ressources spécialisées:

Programmes et ateliers dans les 5 collèges vétérinaires canadiens

Charles River et Jackson Labs: “short courses”

Canadian Aquaculture Institute

Association of Primate Veterinarians

Échanges ou stages dans d’autres établissements



Personnel de soin aux animaux

Doivent aussi recevoir une
formation continue

ACSAL

Certification et agrément

Formation continue obligatoire

Autres ressources

Associations provinciales

AALAS (American Association
for Laboratory Animal Science)



Questions?

pbelleau@ccac.ca


