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 Fonctions d’un coordonnateur de CPA :

 Représenter l’administration centrale au sein du CPA

 Veiller à ce que les décisions du CPA soient conformes
aux politiques

 Responsable de la mise en œuvre des mesures de
protection réglementaires

Coordonnateur de CPA



 Liens de communication

 Postes stratégiques pour établir un équilibre entre les
mesures de protection et les services

Coordonnateur de CPA

Organismes de
réglementation

ChercheursÉtablissement

Coordonnateur
de CPA



Mesures de protection Services

Normes du CCPA

Faciliter la recherche

Règlements sur la biosécurité, les
appareils à rayonnement et en matière

d’environnement, de santé et de sécurité

Règlement sur les drogues contrôlées

Permis pour travaux sur le terrain

Règlements provinciaux

Règlement sur les renseignements
concernant les substances nouvelles

(RRSN)

Règlements de l’établissement

Opinion du public

Règlements des organismes
subventionnaires

Une question d’équilibre



Renforcement constant des mesures
de protection



 Réduire au minimum le fardeau des mesures de
protection tout en offrant d’excellents services

 Se concentrer sur les mesures de protection qui
touchent le plus les éléments suivants :

 Emploi du temps des chercheurs

 Emploi du temps des membres de CPA

 Frais pour l’établissement

Que faire pour établir un équilibre?



 Travailler comme des collaborateurs et non des
adversaires

 Expliquer pourquoi des mesures de protection sont
requises

 Collaborer aux solutions

 Nous faisons partie de la même équipe!

Une bonne communication est
essentielle

Chercheurs CPA



Exemples



Conseils pratiques



 Répercussions importantes sur la charge de travail
du chercheur

 Simplification des protocoles pour faciliter le
processus de soumission

 Demandes de renseignements fondées

 Aucun avantage en matière de bien-être animal ne
peut être tiré de renseignements inutilisés

Formulaires de protocole d’utilisation
d’animaux



 Moyens d’améliorer l’efficacité :
 Fournir de documents de référence détaillés pour les

formulaires

 Économies de temps pour le CPA et le chercheur

 Veiller à une conception adéquate des formulaires

 Sections cohérentes; facile à remplir et à examiner

 Assurer un suivi rapide après les réunions et des rappels
réguliers

 Le « harcèlement » des chercheurs est un problème moindre
que d’être en présence de non-conformité faute d’avoir agi

Formulaires de protocole d’utilisation
d’animaux



 Systèmes électroniques : un investissement qui
rapporte

 Rapidité accrue pour remplir le formulaire

 Économie de temps et de moyens pour assurer la
distribution des formulaires

 Gain de temps réalisé par des avis automatisés
favorisant la conformité aux protocoles d’utilisation
d’animaux

 Déclaration réglementaire facilitée

 Analyse des tendances pour une efficacité accrue

Formulaires de protocole d’utilisation
d’animaux



 Annoncer les dates de réunion pour aider les
chercheurs dans leur planification

 Donner au moins 6 mois de préavis lorsque des
changements importants sont apportés aux
processus

 Faire preuve de flexibilité en matière de conformité
aux politiques à l’égard des subventions
 bloquer les fonds à l’échéance d’un protocole est

contre-productif

Fonctionnement du CPA



 Accessibilité des PNF pour permettre d’y faire référence
dans les protocoles d’utilisation d’animaux

 Affichage sur intranet ou sur un disque partagé

 Références aux PNF dans les protocoles pour un gain de
temps pour le chercheur ainsi que le CPA, permettant
aussi de promouvoir le bien-être animal

 les PNF devraient faire l’objet d’un examen annuel

 Les PNF devraient être vraiment conviviaux

Procédures normalisées de
fonctionnement



 Élément essentiel d’un programme de soin et d’utilisation
d’animaux

 Bonne occasion pour le partage des meilleures pratiques
entre laboratoires

 Souvent la meilleure occasion pour demander la
participation des étudiants, car ils sont des chercheurs de
première ligne
 Les étudiants, souvent tenus à l’écart de l’ensemble du

programme de soin et d’utilisation d’animaux par les
chercheurs principaux, peuvent adopter de mauvaises
habitudes

 Établir un contact direct avec les étudiants peut avoir des
répercussions très positives en matière de bien-être animal

Suivi post-approbation



 Pour maximiser le succès d’un programme de suivi
post-approbation :

 Procéder à de vastes consultations pour promouvoir
l’engagement et la coopération des chercheurs

 Dans la mesure du possible, réduire au minimum le
nombre de visites au laboratoire

 Communiquer de manière concise et peu fréquente
concernant le suivi post-approbation

 Maximiser le rapport signal sur bruit

Suivi post-approbation



La clé du succès en matière de
mesures de protection



 Manque de connaissances des chercheurs quant au
fondement réglementaire des mesures de protection

 Expliquer pourquoi les mesures de protection sont en
place pour favoriser leur appui

 Justification de chaque exigence

 Positionnement clair de votre rôle pour appuyer et
non entraver la recherche

 Importance considérable de la collaboration

Points clés


