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Suivi post approbation au centre de
recherche CHUM

• Offrir un support au personnel de soin des animaux
pour identifier et corriger les écarts aux protocoles.

• Offrir une tribune pour que les équipes indiquent
leurs difficultés : techniques, matériels, équipement,
rédaction de protocole, etc.



• Obtenir des protocoles qui reflètent mieux
la réalité;

• Identifier les points faibles et les points
forts;

• Transmettre et promouvoir l’application
des 3R.



Politiques du CCPA

Les documents intitulés « Le mandat des comités
de protection des animaux » et « La politique du
CCPA pour : les cadres responsables […] »
parlent qu’un suivi doit être fait mais de façon très
générale. La politique sur les euthanasies indique
aussi que les euthanasies devront faire partie du
suivi post-approbation de protocole.



Précisions dans les politiques du
CCPA

• Est-ce que des éléments pourraient être
mieux définis et s’appliquer à toutes les
institutions et à tous les contextes de
recherche ?

• Quels sont les éléments qui aident à
mettre en place le suivi post approbation?



Officialiser les visites de suivi

• Idéalement, mandater une personne
responsable du suivi.

• Créer une politique et procédure pour le
suivi et avoir l’appui du cadre responsable;

• Documenter et faire des rapports de visite
au CPA.



Personne qui fait le suivi

• Idéalement avoir une personne
responsable du suivi post-approbation
avec de l’expérience en recherche.

• Pour les plus grandes institutions, une
équipe de suivi (chercheur, vétérinaire,
TSA, utilisateurs avec expérience).



Création de la politique et procédure
de suivi

Produite en comité pour avoir l’appui de
tous les membres du CPA sur les points
suivants:

• Le choix des protocoles visités;

• La fréquence des visites;

• Le déroulement d’une visite dans
l’institution ou sur le terrain ;



• Les mesures prises en cas de non-
conformité et le suivi de la correction des
écarts de conformité;

• Les mesures en cas de refus de suivre des
recommandations ou de participer à la
visite.

En bref, il faut savoir

où l’on va.



Éléments à observer lors d’une
visite

• Compétence des manipulateurs.

• Le respect des procédures décrites au
protocole ou dans une procédure
normalisée de fonctionnement (PNF), par
exemple: asepsie, analgésie, anesthésie,
jeun, prise de sang, etc.



• Maintenance des différents dossiers.

• Le nombre d’animaux utilisés ou produits
dans les élevages.

• Les points limites et les méthodes
d’euthanasie.



Principes essentiels lors d’une visite

• Avoir une approche de collaboration.

• Questionner l’équipe sur le déroulement
du projet et de la visite pour connaitre
leurs interrogations ou craintes. (ex: étude
comportement, chirurgie minutieuse)
Prendre en compte les commentaires et
les questions des équipes visitées.



• Envoyer un rapport avec les tous les
commentaires à l’équipe.

• Offrir de l’aide pour corriger les écarts, par
exemple:

 offrir ou organiser de la formation
supplémentaire;

 envoyer des articles, des références, les PNF;

 suggérer des solutions et des personnes
ressources.



• Faire un suivi avec l’équipe, prendre de
leurs nouvelles (officieusement et
officiellement).

• Vérifier le rapport d’étape des
renouvellements.

• Finalement, soyez patient et pensez à
souligner les bons coups.



Rapports et documents

• Rédiger un rapport qui contient les
éléments observés durant la visite et le
faire suivre à l’équipe et au CPA.

• Conserver les échanges et les rapports
avec les protocoles. Cela permet d’avoir
l’historique clair des projets et des points
forts et failbles de votre programme .



En résumé les éléments clés

• Avoir l’appui du cadre responsable et du CPA.

• Mandater une personne ou une équipe pour faire les
visites de suivi.

• Avoir une politique et procédure de suivi et la
publiciser.

• Établir le suivi de manière conviviale et de façon à ce
que l’entraide soit possible.

• Garder en tête le bien-être des animaux.


