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 Appui du cadre responsable est essentiel

 Pour la plupart des établissements, un Comité
de protection des animaux (CPA) suffit

 Dans le cas de grands programmes, il peut y
avoir:
◦ 2 CPA ou plus (harmonisation de leurs travaux)

◦ des sous-comités pour différentes tâches, par ex:

 révision de protocoles ou de PNF

 visites des lieux

 enrichissement du milieu

Structures de programmes



a) des scientifiques et/ou des enseignants (toutes les
divisions principales où il y a utilisation d'animaux
devraient être représentées)

b) au moins un vétérinaire (ayant l’expertise/l’expérience
nécessaires) + la personne responsable des animaleries

c) un membre de l‘établissement dont les activités normales
ne dépendent pas de l'utilisation d'animaux

d) au moins une personne, préférablement deux ou plus,
représentant le public (aucun lien avec l’établissement ou
avec l’utilisation des animaux en science)

e) une représentation du personnel technique
f) une représentation étudiante (maison d’enseignement)
g) le coordonnateur du CPA (l'employé de l'institution qui

appuie les activités du CPA)

Composition d’un CPA (section 1,
politique actuelle)



 Autres membres suggérés:
◦ représentant de l’administration

◦ représentant santé-sécurité, biosécurité

◦ biostatisticien

◦ éthicien

◦ responsable des relations publiques

 Commentaires sur la composition des CPA?

Composition (suite)



 Éviter les conflits d’intérêt - ne pas choisir:
◦ un chercheur qui présente une proportion

importante des protocoles

◦ un vétérinaire clinicien

◦ un gestionnaire d’animalerie, ou

◦ un responsable de la conformité

 Commentaires et autres considérations pour
les présidents de CPA?

Présidents de CPA



 Le quorum pour les réunions de CPA doit
présentement inclure une représentation
vétérinaire et du public
◦ Commentaires à ce sujet?

 Les membres de CPA doivent avoir accès à de
la formation pour mieux comprendre leurs
rôles
◦ Commentaires à ce sujet?

Quorum et formation



Le CPA doit exercer, au nom du cadre responsable du
soin et de l'utilisation des animaux de l‘établissement,
les pouvoirs suivants :
a) mettre fin à toute procédure répréhensible s'il juge

que des souffrances inutiles sont infligées à l'animal
b) mettre immédiatement fin à toute utilisation

d'animaux qui s'écarte du projet autorisé, à toute
procédure non autorisée, ou à toute procédure qui
cause de la douleur ou de la détresse non anticipée
à un animal

c) faire euthanasier un animal de façon acceptable s'il
est impossible de soulager la douleur ou la détresse
qu'il ressent, et si cette douleur ou détresse ne fait
pas partie du protocole approuvé

Pouvoirs du CPA tels qu’actuellement
définis (section 2 de la politique)



 Le vétérinaire doit, au nom du CPA, avoir
l'autorité de traiter les animaux basé sur son
jugement professionnel

 Le vétérinaire doit tenter de communiquer avec
l'utilisateur dont les animaux sont en détresse, et
avec le président du CPA

 Qu'il ait réussi ou non à communiquer avec
l'utilisateur d'animaux et le président du CPA, le
vétérinaire doit avoir l'autorisation d'appliquer les
mesures qu'il juge nécessaires

 Le vétérinaire et le CPA peuvent aussi choisir de
déléguer certaines responsabilités à un ou des
responsables du soin aux animaux

Pouvoirs des vétérinaires



 Commentaires sur les pouvoirs du CPA, des
vétérinaires et des responsables de soin aux
animaux tels que définis actuellement?

 Commentaires sur la façon dont les pouvoirs
sont actuellement partagés entre les CPA, les
vétérinaires et les responsables de soin aux
animaux, dans le but à la fois de protéger les
animaux et de permettre aux travaux de bien
se dérouler?

Pouvoirs (suite)



 Autres commentaires sur la structure, la
composition et les pouvoirs de CPA?

Conclusion


