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Mesures de protection










Approbation de toutes les nouvelles demandes,
renouvellements (annuellement) conformément aux
directives du CCPA
Approbation de toutes les demandes de
modification (majeures, mineures)
Lien entre financement et approbation (CDEAF6)
Financement et délai dans expérimentations
animales (CDEAF7)
Mérite scientifique/pédagogique
SPA
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Les services












Rappels aux chercheurs - échéances
Post-réunion: communication avec le chercheur approbation, questions du Comité pour
approbation ou recommandations (à approuver)
Communication (CDEA en bref); sondages
Formation/évaluation
Visites et rapports aux chercheurs/direction
départements/direction animalerie
Consultation pour approbation locaux horsanimalerie
Amélioration formulaires
SPA
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Équilibre entre les mesures
de protection et les services
I. Mandat
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I. Mandat








Le mandat du Comité de déontologie de l’expérimentation sur les
animaux (CDEA) s’exerce à l’égard de l’utilisation d'animaux dans un
cadre de recherche ou d’enseignement sur le campus de Montréal.
Ce mandat inclut les éléments suivants :
S’assurer que les utilisateurs d’animaux à des fins d’enseignement
ou de recherche, fondamentale ou clinique, respectent les politiques
institutionnelles, les principes d’éthique généralement reconnus de
même que les lignes directrices et politiques du CCPA et qu’ils
reçoivent une formation adéquate;
Procéder à l’évaluation éthique et à l’approbation de toutes les
demandes d’autorisation d’utiliser des animaux en recherche et en
enseignement;
S’assurer qu’aucun projet impliquant des animaux, y compris les
études cliniques et les études sur le terrain, ne démarre ou ne se
poursuive sans autorisation valide;
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I. Mandat












Approuver les modifications aux protocoles avant qu’elles ne
soient mises en oeuvre;
Assurer le soutien post-approbation des protocoles
approuvés;
Veiller à ce que les animaux reçoivent des soins appropriés à
chaque étape de leur vie et dans toute situation
expérimentale;
Mettre fin, selon des critères et des paramètres préétablis, à
toute procédure non autorisée ou causant de la douleur ou de
la détresse jugées inutiles;
Conférer au vétérinaire l’autorité de traiter les animaux, de
les retirer d’une étude ou de les euthanasier au nom du
Comité s’il le juge nécessaire;
Effectuer des visites annuelles de tous les endroits où sont
utilisés ou hébergés des animaux;
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I. Mandat




S’assurer de l’application des recommandations formulées
par le CIIPA dans son domaine de compétence;
Appliquer et réviser les procédures de fonctionnement du
Comité;
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Équilibre entre les mesures
de protection et les services
II. Vision
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II. Vision
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Équilibre entre les mesures
de protection et les services
III. Actions
a.
b.
c.
d.

Information (CDEA en bref),
sondages
Communication rapide avec
les chercheurs post-réunion
Procédurier pour retards de
soumission
Rencontre individuelle avec un
chercheur si manquement
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II. Actions –
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II. Actions – Sondages


Bonjour,
Ce courriel a pour objectif d’obtenir vos
impressions et suggestions, afin de
déterminer les besoins des équipes de
recherche, l’objectif principal étant d’aider à
optimiser les procédures effectuées sur les
animaux de laboratoire, dans le but d’assurer
le bien-être animal et d’effectuer les
manipulations de façon optimale tout en
sauvant du temps.
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II. Actions – Communication rapide














Pour faire suite à sa réunion du x mars, le Comité souhaite vous transmettre
les informations suivantes :
1-Les réponses concernant le protocole #12-xxx sont adéquates. Ceci
complète le dossier.
2-Votre demande de renouvellement #12-xxx intitulée «yyyy» a été retenue,
pour complément d’information.
Veuillez transmettre vos réponses aux questions/recommandations
suivantes :
Veuillez clarifier le nombre de rats demandés.
Clarifier si la glycémie sera mesurée quotidiennement, tous les 3 jours ou 1
fois par semaine…
Veuillez transmettre vos réponses et/ou votre accord avec ces
recommandations pour le x avril 2012, afin que votre dossier soit revu à la
réunion du x avril.
N’hésitez pas à me contacter si de plus amples informations vous étaient
nécessaires.
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II. Actions – Procédurier: retard
soumission protocoles


Procédurier établi et rôles respectifs de la coordonnatrice
et président(e).

II. Actions – Rencontres
individuelles (cas problèmes)


Président(e), représentant(e) du VRR…
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Équilibre entre les mesures
de protection et les services
IV. Résultats
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IV. Résultats
Clés du succès














Compétence de la coordonnatrice
Respect
Communication (explication de la nécessité)
Transparence
Disponibilité
Diligence
Invitation des chercheurs (si expertise particulière)
Rencontre face à face avec chercheurs et/ou équipes
lorsque nécessaire
Rôle des membres du CDEA (intermédiaires,
ressources)
Lorsque possible: alléger travail chercheurs (exemple
permis SEG)
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Équilibre entre les mesures
de protection et les services
V. Le futur
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V. Le futur




Services: à l’écoute, soumission électronique des
demandes, harmonisation des 2 comités et
échanges demandes autorisations (entre les 2
comités), soutien post-approbation…
Mesures protection: visites plus fréquente des
équipes, formation, information, accueil nouveaux
chercheurs
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Équilibre entre les mesures
de protection et les services

Questions?
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