Le programme d’utilisation animale

au département de Techniques de santé animale

Atelier national du CCPA 2012
Séance parallèle - Enseignement
27 avril 2012

Présenté par:
Collaboration:

Dr Jean-Marc Guillemette
Dre Valérie Dessureault-Panneton
Dre Dominique Poirier

BUT
• Ce n’est pas à l’examen …
• On veut vous entendre …

• Problèmes, besoins et défis particuliers des (petites) institutions
d’enseignement.
e.g. le problème des « multiples chapeaux »
Défi:
Exercer notre rôle (le bon…) dans le respect du mandat qui nous est
confié (le reconnaître…) au moment de poser une action.

THÈMES ABORDÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Le programme, le département, nos installations
Composition du C.P.A.
Mérite pédagogique
Approbation des P.U.A., suivi post-approbation
P.N.F.
Points limite d’utilisation
Programmes de SST, gestion de crise
3R

LE PROGRAMME TSA

• Programme technique d’une durée de trois ans (6 trimestres) dont le
diplôme (T.S.A.) conduit directement sur le marché du travail.
• Programme structuré en 3 axes de formation
 Recherche
 Clinique – animaux de compagnie
 Clinique – animaux de production

• 180 étudiants (75; 55; 50)

LE DÉPARTEMENT
• 10 enseignants vétérinaires
• 3 à 4 techniciennes (T.S.A.)
• 1 animalière
• 1 vétérinaire responsable des animaleries
 2 colonies permanentes : 17 chats, 17 chiens
 125 souris, 90 rats, 18 lapins
 25 perruches, 2 tourterelles
 (troupeau laitier, troupeau ovin, 48 pondeuses)

COURS DU PROGRAMME
Session 1

Clientèles animales

Session 2

Session 3

Sesssion 4

Session 5

Soins de base des canins
et félins

Nursing des canins et
félins

Anesthésie et prophylaxie
dentaire

Radiologie et procédures
chirurgicales

Nécropsie et chirurgie
chez les animaux de
laboratoire

Animaux exotiques et
entrepreneurship

Élevages intensifs

Profession: TSA

Introduction aux animaux
de laboratoire
Comportement animal

Session 6

Pharmacie vétérinaire

Nursing des animaux de
laboratoire

Gestion et services à la
clientèle

Soins aux ruminants
Activité d'intégration

Utilisation animale : 11 cours / 22



Automne: 8 cours
Hiver : 4 cours

+ Biotechnologie

Reproduction animale

Stage en milieu clinique
vétérinaire

Laboratoire diagnostique
en clinique

Stage en milieu de
recherche

Biopathologie

Stage en animaux de
consommation

Animaux de laboratoire
(Biotechnologie)

VISITE DES INSTALLATIONS

Partenariat Cégep / FMV

PLAN DES LOCAUX

UNITÉ DE CHIRURGIE

UNITÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

UNITÉ DES ANIMAUX DE RECHERCHE

HÉBERGEMENT – SOURIS, RATS, LAPINS

ANIMAUX DE FERME

SALLE DE LAVAGE

COMPOSITION DU C.P.A.
• Vétérinaire des animaleries (DMV)
• Enseignante du département (DMV)
• Enseignante du département (DMV)
• Technicienne du département (TSA)
• Enseignant département de Biologie
• Étudiant TSA

• Étudiant TSA
• Membre de la collectivité
• Membre de la Direction des études

- Coordonnateur, Responsable des animaleries
- Membre utilisateur, Président du CPA
- Membre utilisateur
- Personnel technique
- Membre non-utilisateur d’animaux
- Communauté étudiante
- Communauté étudiante

COMPOSITION DU C.P.A.

ET APPROBATION DES PROTOCOLES …

Problématique des petites institutions (multiples chapeaux …)
– Comment votre CPA garde-t-il sa distance par rapport au département ?
– Quel est le degré de « consanguinité » de votre CPA ?

MÉRITE PÉDAGOGIQUE DES P.U.A.
• Étape préalable à l’approbation des protocoles
• Pas le mandat du CPA
•

« La haute direction est responsable d’assurer que le mérite des projets faisant

appel à l’utilisation d’animaux a été évalué positivement, et ce, avant que le PUA ne
soit soumis au CPA pour examen éthique. »

•

« Les CPA sont responsables d’examiner les PUA afin d’assurer que les projets
proposés sont éthiquement acceptables et que les méthodes d’utilisation des
animaux sont appropriées. »
Politique du CCPA pour: les cadres responsables des programmes de soin et d’utilisation des animaux

MÉRITE PÉDAGOGIQUE DES P.U.A.
• Mérite pédagogique des protocoles reconnu positivement
« d’office »
– Utilisation animale requise par le Devis ministériel et l’Analyse de la situation
de travail (vs autres programmes)

– Plan cadre et plan de cours déjà approuvé (département, commission des études, …)

•

Donc, en TSA, justifier quoi ?

•

Par contre …

Ne vient qu’alourdir le processus …

MÉRITE PÉDAGOGIQUE DES P.U.A.
• Devis ministériel (plan cadre) décrit les compétences à acquérir
– Ne dit pas comment atteindre la maîtrise d’une compétence
– Ne dit rien à propos du degré d’exposition nécessaire
– Paramètres gérés par l’enseignant (plan de cours)

• Donc, laisse place à : subjectivité, dérive, conflit d’intérêt (multiples chapeaux …)

MÉRITE PÉDAGOGIQUE DES P.U.A.
• Qui doit faire l’examen du mérite pédagogique ?
– Programme TSA ?
– Autres programmes ?
• Examen par les pairs (comité départemental) ?
• + conseiller pédagogique ?

• Vos façon de faire, votre opinion ? …

APPROBATION DES PROTOCOLES

•
•

Avant le début de chaque session
(mérite, santé et sécurité, 3R)

• Risque de « s’endormir » avec le renouvellement continuel des
mêmes protocoles ?
• Notre sens critique devient-il « noyé » par l’habitude ?
• Est-ce que la routine tue ? …

SUIVI POST-APPROBATION
Jusqu’à aujourd’hui

•

Questionnaire anonyme sur l’utilisation animale complété par les étudiants
– Problèmes rencontrés lors des laboratoires
– Opinion sur l’utilisation animale
•
•
•
•
•

Quantité d’animaux utilisés dans le cours
Respect des points limite
Manipulations sur les animaux vivants
Bien-être animal
Autres préoccupations ou commentaires

•

Données compilées par l’enseignant

•

Rapport remis au Coordonnateur du CPA

SUIVI POST-APPROBATION
Automne 2012…

• Suivi au quotidien par le personnel technique des animaleries
–
–
–

Animalier note modification ou complication  informe la technicienne
Technicienne note une dérogation aux manipulations autorisées  vérifications  informe Vétérinaire
Vétérinaire responsable  contacte le professeur pour corriger le problème

• Suivi par un sous-comité de suivi post-approbation
–
–
–
–

Vétérinaire responsable des animaleries
Technicienne responsable des animaleries
Coordonnateur du CPA
Au besoin, tout autre membre du CPA

 Rencontre avec l’utilisateur d’animaux (visite)
 Visite les lieux utilisés
 Compare: procédures employées VS procédures approuvées
 Prend connaissance des registres utilisés

 Production d’un rapport de suivi par le Coordonnateur

PROCÉDURES NORMALISÉES DE FONCTIONNEMENT

•

Gestion

•

Approvisionnement et adoption des animaux

•

Santé sécurité, disposition des déchets

•

Médicaments contrôlés

•

Gestion de crise, évacuation des animaleries, services essentiels

•

Description des tâches du vétérinaire et du technicien responsable des animaleries

•

Contrôle de la vermine, inspection périodique/entretien du bâtiment

•

Formation continue

•

Visite des lieux par le CUÉA

PROCÉDURES NORMALISÉES DE FONCTIONNEMENT

•

Animalerie

•

Réception et conditionnement des animaux

•

Conditions d’hébergement et enrichissement des animaux

•

Entretien des salles d’hébergement

PROCÉDURES NORMALISÉES DE FONCTIONNEMENT

•

Soins vétérinaires

•

Admission des animaux

•

Rondes quotidiennes et suivi de santé

•

Soins préventifs et curatifs

•

Animaux contagieux (isolement)

PROCÉDURES NORMALISÉES DE FONCTIONNEMENT

POINTS LIMITE
(Rats, Souris, Lapins)

•

2008 Selon le degré d’invasion des manipulations dans les cours d’animaux de laboratoire
Non invasif : contention, examens physiques (A22)
Modérément invasif : injections de base, gavages (A25, BT1)
Invasif : prélèvement et injections IV, anesthésies, chirurgies, euthanasies (A31, A36)
Niveau

Temps de repos entre les utilisations
dans des cours de même niveau

Temps de repos complet avant la
prochaine utilisation

Non invasif

12 heures

12 heures

Modérément invasif

24 heures

12 heures

Invasif

IV : 7 jours par site

24 heures

Sédation : 5 jours
Anesthésie générale : 7 jours

24 heures
48 heures

•
•
•
•

Une présence en laboratoire par jour/animal
Procédures non-invasives: aucune limite par jour
Maximum de 8 entrées d’aiguille/animal/jour (max 2/site; tentative ratée = 1 entrée d’aiguille)
Maximum de 5 gavages/animal/jour
(ou tentative de gavage)

•

« Tout animal ayant une complication en cours de laboratoire doit être examiné par le vétérinaire, qui adaptera son utilisation selon le cas »

POINTS LIMITE
(Rats, Souris, Lapins)

•

2011 Pour chaque type d’intervention, peu importe le cours d’animaux de laboratoire
Manipulation

Nombre maximal/jour

Repos entre
manip. de
même nature

Repos complet
suite aux
manipulations

Prise de température

Pas de limite en nombre
Arrêt dès que signe d’irritation

12 h

12 h

Contentions diverses
Examen physique sommaire

Pas de limite en nonbre

12 h

12 h

Gavage

5 tentatives (réussies ou non)

12 h

12 h

Injection sous-cutanée

4 entrées d’aiguille/site

24 h/site

12 h

Injection intra-musculaire

2 entrées d’aiguille par site

7 jours/site

24 h

Ponction veineuse

4 entrées d’aiguille/veine

14 jrs/veine
(idéal 21 jrs)

24 h

4 entrées d’aiguille/veine

14 jrs/veine
(idéal 21 jrs)

24 h

(sauf souris)

(injection/prélèvement – jugulaire, saphène ou autre)

Pose de cathéter intraveineux

LD et LG = 2 sites

chiots et chatons : 2

•
•
•

Une présence en laboratoire par jour/animal
Maximum de 8 entrées d’aiguille/animal/jour (tentative ratée = 1 entrée d’aiguille)
Prélèvements sanguins: maximum de 7,5% du volume sanguin total/semaine

•

« Tout animal ayant une complication en cours de laboratoire doit être examiné par le vétérinaire, qui adaptera son utilisation selon le cas »

POINTS LIMITE
(Canins et félins)

Manipulation

Nombre maximal/jour

Repos entre
manip. de
même nature

Repos complet
suite aux
manipulations

Prise de température

Pas de limite en nombre
Arrêt dès que signe d’irritation

12 h

12 h

Toilettage

1

24 h

12 h

Médicament ophtalmique

5/œil

12 h

12 h

Médicament per os

5 administrations forcées

12 h

12 h

2 entrées d’aiguille par site

7 jours/site

24 h

4 entrées d’aiguille/veine

14 jrs/veine
(idéal 21 jrs)

24 h

4 entrées d’aiguille/veine

14 jrs/veine
(idéal 21 jrs)

24 h

21 jours

48 h

Injection intra-musculaire
Ponction veineuse

(injection ou prélèvement – céphalique,
jugulaire, saphène ou autre)

Pose de cathéter intraveineux

Intubation endotrachéale

•
•
•

LD et LG = 2 sites - chiots et chatons : 1

chiots et chatons : 2

chiots et chatons : 2

3 intubations
Arrêt dès que signe d’inflammation
du larynx

Une présence en laboratoire par jour/animal
Maximum de 10 entrées d’aiguille/animal adulte/jour (chiots/chatons:6)
Tentative ratée = 1 entrée d’aiguille

POINTS LIMITE
(Bovins, Ovins, Équins)

Manipulation

Nombre ou durée
max./laboratoire

Repos entre les mêmes
manipulations durant le
laboratoire

Repos
complet après
le laboratoire

Capture et immobilisation assise

Durée maximale de 10 minutes
Arrêt dès que signe de stress

5 minutes de récupération debout
(attaché)

3h

Immobilisation debout

Pas de durée maximale
Arrêt dès que signe de stress

Aucun

3h

Prise de température

Pas de limite en nombre
Arrêt dès que signe d’irritation

Aucun
Si irritation : 12 h

3h

Examen physique

Pas de limite en nombre
Arrêt dès que signe de stress

Aucun
Si arrêt dû au stress : repos 15-20
minutes

3h

Examen transrectal

4
Arrêt dès que signe d’irritation

Aucun
Si irritation : 12 h

3h

(Ovins)

(manuelle, laisse, licou, carcan, cage)

(Toujours sous supervision immédiate)

•

•
•

Stress exprimé par au moins un signe de :
– Dépression : hypotension, TRC augmenté, muqueuses pâles
– Panique :
tachycardie, tachypnée, halètement, mouvements de fuite, vocalisation excessive
Maximum de 10 entrées d’aiguille/animal/jour
2 entrées d’aiguille/site

POINTS LIMITE
Canins et félins

CTI

Nombre
max/jour

Délai entre manipulation
du même genre (jours)

Point alloué/
manipulation

Oculaire

B

3

1

1

Otique

B

3

1

1

Per os

B

2

1

2

Intramusculaire

C

2

2

2

Intraveineuse

C

2

2

V2, É3

Sous-cutanée

B

2

2

2

Céphalique

C

2

2

V2, É3

Jugulaire

C

2

Saphène

C

2

2

V2, É3

Pose de cathéter

C

2

7

V3, É4

Manipulations

Administration de médicaments

Injection

Prélèvement sanguin

É: étudiant

V3, É4

V: vétérinaire

• Nombre de manipulations permises/animal/période de laboratoire: 15 points

POINTS LIMITE

Particularités, pièges et défis

• Établis en fonction d’impératifs pédagogiques (enseignement guide/dicte les PL)
• Substitut à … (manque de ressources, méthodes pédagogiques, gestion de classe, …)
• Paramètre particulier à l’enseignement (répétitions nécessaires à l’apprentissage; équipes)
Nombre limite de manipulations/interventions sur l’animal par période d’utilisation (labo)

• Paramètre supplémentaire pour les animaux résidents (réutilisés)
Fréquence des périodes d’utilisation de l’animal (labo) vs périodes de repos


N’exclut pas la nécessité d’avoir un point limite d’utilisation « global » pour l’animal (« endpoint »)


Fin d’utilisation en labo (peu importe la provenance)



Fin de « vie utile » dans la colonie (problème de santé, « durée du mandat »)

PROGRAMME DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
(Responsabilité de l’établissement, pas du CPA…)

• Si présence de risques P-C-B, approbation préalable du PUA par le
comité SST de l’établissement
• Manque de ressources compétentes et dédiées (vs universités)
• Souvent, prise en charge de la prévention faite par le CPA ou le
département :
– Accidents de travail (morsures, griffades, ruades, coincements, chutes, maux de dos, …)
– Maladies professionnelles (allergies, zoonoses, infections de plaies/cellulite, radiations, …)

• En général, prise de conscience qui commence à se faire dans les
Collèges

PROGRAMME DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
(Responsabilité de l’établissement, pas du CPA…)

Hier …
– Politique SST très générale existait au Collège
– Ne correspondait pas à nos besoins spécifiques (e.g. biorisques relatifs à UA)
– Le département TSA fonctionnait en vase clos (prise en charge…)

Aujourd’hui …
– Nouveau régisseur à la santé et sécurité
– Travaille également sur des dossiers connexes

Demain …
– Plan d’action jeunesse de la CSST…

(services essentiels, gestion de crise, …)

PROGRAMME DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le futur…

•

Issu du Protocole de Québec pour l’intégration de compétences en santé et
sécurité au travail (SST) dans l’enseignement et la formation professionnels et
techniques
(Élaboré en collaboration avec des organismes de neuf pays, dont la CSST et le MELS, 2003)

« Ce protocole constitue un cadre de référence pour la coopération entre les institutions
chargées de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et celles
responsables de l'éducation. »

« Il définit les principes et les modalités d'une démarche concrète intégrant la santé et la sécurité
au travail (SST) dans l’enseignement et la formation professionnels et techniques et se
traduisant par la réalisation conjointe d’activités. »

PROGRAMME DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le futur…

Plan d’action jeunesse de la CSST
« Les établissements d'enseignement, avec l'appui d'un conseiller en prévention

jeunesse de la CSST, élaborent et appliquent un plan d'action visant
l'intégration des compétences en SST et la conformité des lieux. »

« La CSST s'assure que les établissements d'enseignement répondent aux
règlements et aux normes applicables en matière de SST. »

PROGRAMME DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le futur…

Tous les établissements devront répondre aux objectifs suivants:
•

Les compétences en SST associées à chacune des étapes de réalisation d’un travail doivent être
intégrées à la formation au fur et à mesure de l’apprentissage du métier.

•

La maîtrise des connaissances requises et des pratiques en matière de SST doit faire l’objet
d’une évaluation intégrée à la formation.

•

Le milieu de formation doit adopter des pratiques exemplaires en matière de santé et de
sécurité pour l’élève et favorise leur mise en œuvre par des politiques ou des codes.

•

Le matériel, l’équipement et l’environnement doivent répondre aux normes et aux règles
reconnues en matière de SST.

PROGRAMME DE GESTION DE CRISE
(Responsabilité de l’établissement, pas du CPA…)

• Début d’une prise de conscience par les directions des Collèges (?)
• Parfois encore inexistants, souvent incomplets (?)

• « GROSSES CRISES »
–
–

Événement médiatique (activistes)
Maintien des services essentiels (incendie, grève, météo, …)

• Mais…
–
–
–

Enjeux éthiques moins importants qu’en recherche
Risque d’événement médiatique plus faible
« Grosses crises »  Événements rares

PROGRAMME DE GESTION DE CRISE
(Responsabilité de l’établissement, pas du CPA…)

Gestion des « PETITES CRISES »
• Maintien des services essentiels au quotidien
–
–
–
–

Absences sans préavis
Remplacements de courte durée (congés, maladies, vacances)
Exercices d’incendie
Renouvellement des postes contractuels (occasionnels, TPBA)

• Banque de remplaçants
–

Tâche/fonction repose sur une seule personne

• Banque de candidats
–

Processus d’affichage, pré-sélection, sélection des candidats, entrevues, réponse, …

• Êtes-vous prêts pour le quotidien?

MISE EN OEUVRE DES TROIS R

… afin d’acquérir des connaissances avancées sur des techniques particulières et de développer des habiletés

• Remplacement
–
–
–

Plusieurs stratégies utilisées (vidéo, cuisses de poulet, utérus d’abattoir, …)
Souvent impossible  choix de l’espèce prescrit par le Devis ministériel
Modèles non vivants coûteux  frein à leur utilisation

• Réduction
–
–
–
–

Réduction appréciable de l’utilisation au fil des ans
Suffisante ?  Bilan de toutes les interventions pour 2012
Réutilisation omniprésente (PL)
Limité par :
- objectifs pédagogiques (atteinte des compétences)
- équité lors des évaluations

• Raffinement
–

•

Préoccupation constante de réduire la douleur et la détresse (analgésie, PL, …)

Même cours année après année  Danger de perdre l’esprit critique ?

Merci !

