LE CPA: ÉLÉMENT CLÉ DU
PROGRAMME DE SOIN ET
D’UTILISATION DES ANIMAUX
Hôtel Delta Ottawa City Centre
101, rue Lyon • Ottawa (Ontario)
Lieu : Salle Joliet • 9 h – 12 h 30

SAMEDI 14 JUIN 2014
8h–9h

INSCRIPTION

9 h – 9 h 30

Le CPA au sein du programme de soin et d’utilisation des animaux :
exemples de structures au sein d’établissements
Présentateur : Gilles Demers
Cette séance fournira des exemples de bonnes structures de programmes pour les
établissements, de tailles diverses et de types différents, qui utilisent des animaux en science
et favorisera les échanges sur les structures efficaces et les problèmes pratiques.

9 h 30 – 10 h 30

Mise à jour sur les outils destinés aux tâches des CPA
Présentatrice : Marie Bédard
Cette séance vous fournira des informations sur les outils offerts aux CPA pour examiner des
protocoles, s’assurer que des PNF soient en place pour le soin et l’utilisation des animaux,
effectuer des visites d’installations des pièces où les animaux sont hébergés et utilisés, et
s’assurer que les utilisateurs d’animaux, les membres du personnel de soin aux animaux et les
membres de CPA sont qualifiés pour entreprendre leur travail. 			

10 h 30 – 10 h 45

PAUSE

10 h 45 – 11 h 45

Suivi post-approbation :
quoi de neuf, quoi faire et savoir quand trop, c’est trop?
Présentatrice : Marie Bédard
La conférencière présentera des stratégies actuellement mises en œuvre par les établissements
pour effectuer le suivi post-approbation et expliqueront celles qui sont efficaces dans une variété
de contextes et dans divers types de programmes. Elle donnera également son point de vue sur
l’adaptation du suivi post-approbation pour s’assurer de son utilité et de son efficacité et pour
veiller à ce qu’il soit bien reçu.

11 h 45 – 12 h 30

Révision du programme et préparation en vue d’une visite d’évaluation du
CCPA
Présentateur : Gilles Demers
Le conférencier parlera des divers formulaires du CCPA conçus pour la révision du programme
de soin et d’utilisation d’animaux d’expérimentation et de leur utilisation par les établissements
pour l’examen et la planification de leur programme de soin et d’utilisation des animaux ainsi
que pour la préparation des visites d’évaluation du CCPA. Des informations pratiques sur la
préparation de ces visites seront fournies aux participants. Ces derniers seront encouragés
à utiliser le formulaire de révision du programme (FRP) comme un document évolutif pour la
planification de leurs programmes de façon régulière.

