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Structure de la présentation 

Examen de protocoles 

Procédures normalisées de fonctionnement 

Visites des lieux 

Formation 



Examen des protocoles 

Les normes fondamentales sont 

dans: 
La Politique du CCPA sur les principes 

régissant la recherche avec les animaux 

Les Lignes directrices du CCPA sur la révision 

des protocoles d’utilisation des animaux 

D’autres normes devraient être 

utilisées selon la nature du projet 

 



Examen des protocoles (suite) 

Des procédures normalisées fondées sur les 

normes du CCPA et les bonnes pratiques les 

plus à jour facilitent le travail des auteurs de 

protocoles et les CPA 

L’expertise, l’expérience, la formation et le gros 

bon sens des membres des CPA sont essentiels 

N’hésitez pas à consulter à l’interne et à 

l’externe au besoin 



Examen des protocoles (suite) 

La Politique du CCPA sur le mandat des comités 

de protection des animaux inclut aussi des 

normes sur l’examen des protocoles dans les 

sections 3a) à 3h) 

3c: éléments d’un formulaire de protocole 

3e: principes généraux d’examen de protocoles 

3f:  modifications aux protocoles 

3g: renouvellements de protocoles 



Changements proposés à la politique 

Les CPA pourraient déléguer l’approbation à un sous-
comité, si le protocole comporte peu de risques: 

protocoles de niveau B 

approbations intérimaires 

renouvellements 
 

Exceptions 
Projets très invasifs, éthiquement difficiles ou impliquant des 
primates   

Enseignement ou travail complètement nouveau pour 
l’établissement 

  



Autres changements proposés 

Protocoles se déroulant sur 5 ans 

4 renouvellements bien évalués  

Nombres d’animaux proposés et évalués annuellement 

Rapport de fin de protocole si pas renouvelé 

Projets collaboratifs 

Processus simplifié 

Dépend de la source de financement 

 



Procédures normalisées 

Travail considérable pour avoir des PNF à jour 

Décider ensemble, avec le CPA, comment les 

PNF seront produits et révisés 

Viser une révision aux 3 ans pour les PNF 

affectant le bien-être animal de façon 

significative 

 



Ressources PNF 

Réseaux de collègues 

Microsite des 3R du CCPA 
 

http://3rs.ccac.ca/fr/soin-et-

procedures/ 

Université Laval 
 

https://www.dsv.ulaval.ca/cms/

site/ddsv/accueil/PNF 

 

 

 

 

 

http://3rs.ccac.ca/fr


Visites des lieux 

Le CPA doit faire des visites de toutes les 

animaleries et installations où sont utilisés des 

animaux au moins à tous les ans  

les laboratoires où les animaux ne sont utilisés que très 

brièvement peuvent être visités moins souvent 

Lorsqu’il n’y a qu’une ou deux installations, planifier 

une visite du CPA au complet, sinon les membres 

peuvent se diviser les visites 

Visiter lorsqu’il y a des animaux et des activités 
 



Visites des lieux (suite) 

 

Les visites des lieux ne servent pas à examiner 

la peinture mais à: 

bien comprendre comment les installations sont 

utilisés et par qui, et à assurer qu’il y a une bonne 

communication entre tous 

assurer une bonne organisation dans l’installation et 

entre les installations 

assurer que l’aménagement et l’équipement sont 

adéquats, le personnel suffisant et bien qualifié 

faire des suivis de registres, de protocoles, de PNF 



Visite des lieux (suite) 

 

Ressources du CCPA: 

 

Webinaire sur les visites des lieux 

http://www.ccac.ca/fr_/education/webinaires 

 

Formulaire de visite des installations 

 



Formation 

Formation: 

des utilisateurs d’animaux 

des membres de CPA 

continue du personnel de soin aux animaux 

• selon la profession 

• selon la spécialité 

• cours, stages, autres ressources 

– Animaux de laboratoire: ACSAL, ACMAL 

– Animaux de compagnie: ATSAQ, OMVQ 

– Poissons: ateliers et stages à l’île du Prince-Édouard 

– Animaux de ferme et faune: Faculté de médecine vétérinaire 

 

 

 



Formation des utilisateurs 

Nouvelles lignes directrices maintenant 

disponibles pour vos commentaires sur le site 

Web du CCPA 

la compétence avant tout, formation ciblée par utilisateur 

nouvelle définition « d’utilisateur d’animaux » 

plan de cours recommandé du CCPA 

   



Conclusion 

Tirez profit des nombreuses ressources qui vous 

entourent pour faciliter et enrichir votre travail et 

celui des membres de votre programme 

Faites-nous part des ressources qui vous sont 

les plus utiles! 

 

MERCI! 


