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Centre de recherche en sciences
animales de Deschambault

(CRSAD)

• Petite institution de recherche agricole
– Protocoles internes et accueil protocoles

d’institutions avec et sans CPA

– ± 15 protocoles actifs / an
• Majorité nouveaux protocoles

• Catégories B et C

– Troupeaux de bovins laitiers,

caprins laitiers et bovins de boucherie

– Vétérinaires consultants



Révision des politiques et PNF

Section 5 de la politique du CCPA sur: le mandat des CPA (2006)

Le comité de protection des animaux :

a) doit revoir à intervalles réguliers (au moins aux trois ans) :

i) son mandat afin de pouvoir répondre aux nouvelles lignes directrices et
politiques du CCPA, et aux besoins changeants au sein de son institution, de la
communauté scientifique, du mouvement pour le bien-être des animaux et de
la société en général...

iii) les procédures normalisés de fonctionnement (PNF) et les politiques
institutionnelles de soin et d'utilisation des animaux; la révision des PNF peut
être déléguée aux membres du CPA qui ont l'expertise appropriée, mais les
PNF devraient être accessibles à tous les membres du CPA. L'ensemble des
membres du comité devra cependant réviser tous les PNF relatifs à l'utilisation
de procédures qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé ou le bien-
être des animaux...



CPA-CRSAD: politiques

• Bien-être des animaux, biosécurité,…

– Politiques institutionnelles

• Préparation: CRSAD

– Présentées au CPA-CRSAD

• Révision et recommandations

– Approuvées par le CA du

CRSAD



CPA-CRSAD: politiques

• Santé et sécurité au travail

– Comité institutionnel de santé et sécurité au travail

• 1 personne est membre du CSST et du CPA-CRSAD

– CPA-CRSAD réfère au CSST et à son responsable



CPA-CRSAD: PNF

• Biosécurité, régie d’élevage, gestion des
bâtiments,…

– Préparation: CRSAD, au besoin consultation du
vétérinaire ou autre personne ressource

– Révision, recommandation et approbation : CPA-
CRSAD



CPA-CRSAD: PNF

• Interventions effectuées par un vétérinaire
pour la régie d’élevage

– Préparation: vétérinaire consultant de l’élevage
concerné et CRSAD

– Révision, recommandation et

approbation : CPA-CRSAD



CPA-CRSAD: PNF

• Interventions pour un protocole effectuées par
l’équipe de recherche

– Préparation: équipe de recherche, personne
spécialisée du CPA-CRSAD et CRSAD

– Révision, recommandation et approbation : CPA-
CRSAD



CPA-CRSAD: PNF

• Interventions pour un protocole effectuées par
un vétérinaire

– Préparation: équipe de recherche, vétérinaire qui
effectuera les interventions et CRSAD

– Révision, recommandation et approbation : CPA-
CRSAD



Merci de
votre
attention !


