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Mandat des CPA 2006

 Les visites «des animaleries» devraient avoir lieu une
fois par année

 Rapport écrit

 Réponse écrite par responsable animaleries

 CRSUA avec CPA doit assurer suivi des rapports

 Qui?:

• Petites = tous ensemble (!!)

• Plus = «les visites des lieux où sont hébergés/utilisés
les animaux peuvent être divisées entre les divers
membres

• Toutefois, tous doivent participer à 1 ou plus visite par an



Raison de la visite

 Visite annuelle du Comité de protection locale

• Membre chercheur

• Membre vétérinaire

• Membre du public

• Responsable d’animalerie

• Coordonnateur

• Autre (SSST, TSA, étudiant, statisticien, etc)

 Suivi post-approbation

 Visite d’évaluation pour le CCPA



Quoi?

 Animalerie

 Laboratoire

Certaines institutions de par leur configuration doivent permettre
sorties vers laboratoire pour manipulations terminales ou non

Doit être autorisé par le CPA

Pour une durée plus ou moins longue décrite au protocole

Exigences peuvent être différentes si retour à l’animalerie?

 Installations spécialisées

• Gouvernementale

• Ferme

• Hôpital vétérinaire

• Station biologique

Mammifères sauvages

Poissons



Qui?

 Expertises différentes

• Chercheur

• Responsable d’animalerie

• Représentant du public

• Vétérinaire

• SSST

• Coordonnateur

 Qui?



Quand?

 Une fois par année

• Est-ce réaliste???

• Animalerie vs tous les laboratoires



Comment? / ANIMALERIE

 Infrastructure physique

• Murs, planchers, plafonds, portes sécurisées

• Design (du propre vers le sale?)

• Chauffage, ventilation, humidité

• Lumières

• Bruits

• Appareils spécialisés performants

• Cages et accessoires



Comment? / ANIMALERIE

 Procédures d’opération et entretien

• Propreté, Odeurs, Impression générale

• Fréquence des entretiens (PNF)

• Registres (températures, lavages planchers, entretien des machines, dates de péremption, date de préparation,

pension, suivi des anomalies,

• Appareils spécialisés disponibles

• Cages et accessoires = grandeurs, nombre, état

• Supports ventilés et hottes biologiques

Filtres et Certification annuelle

• Tests effectués – fréquence

• Entretien préventif (machines, guillotines)

• Rangement et entrepôts

• Gestion des déchets (carcasses, litières, piquants,
autres)

• Contrôle de vermine



Comment? / ANIMALERIE

 Soins aux animaux

• Séparation d’espèces

• Cages

Grandeurs adéquates

Nombre par cages

Identification complète

• Dossier animal (sur cage ou registre)

Informations sur le protocole

Procédures et dates, suivi de santé ou des traitements

• État des animaux

• Séparation selon statut de santé, provenance, etc.

Quarantaine

• Supervision quotidienne

• Personnel vétérinaire et ligne de communication en cas
de problème



Comment? / ANIMALERIE

 Salles spécialisées

• Chirurgies

• Manipulation

• Appareils d’anesthésie

Calibration annuelle

Évacuation des gaz

• Appareils de biosécurité

• Hottes chimiques

• Euthanasie

• Nécropsies

• Produits contrôlés ou dangereux

• Fréquence de désinfection de ces locaux

• Matériel adéquat



Comment? / ANIMALERIE

 Santé et sécurité Personnel et étudiants

• Code vestimentaire

Pathogènes, allergies, disponibilité, application

• Propreté générale, lavabos

• Fini des planchers, dangers potentiels (fils électrique)

• Douches d’urgence- d’yeux

• Trousses de premiers soins

• Risques inhérents aux protocoles

Affichage au bon endroit

Type de risque

Mesures à prendre

Comment le personnel est avisé que substance utilisée



Comment? / LABORATOIRE

 Évalué comme une animalerie???

 Sinon quoi?

• Espace défini réservé où va animal

Pour manipulation, pour animal en attente

• Code vestimentaire

• Matériel en contact désinfectable

• Désinfection de toutes les surfaces

• Conditions environnementales

Température, ventilation, lumière, etc.

• Matériaux autour

• Sécurité des lieux

• Dates de péremptions

• MATÉRIEL DE DÉSINFECTION et procédure connue

• Et les allergènes qui restent?



Comment? / LABORATOIRE
 Transport de animalerie

• Acclimatation avant utilisation

 Si retour à animalerie, critères plus sévères

 Nombres à la fois, si euthanasie ou chirurgie

 Durée de séjour, eau, nourriture

 Dossier animal et suivi

 Description du protocole expérimental

• VS protocole autorisé

 Soins post opératoires

 **Connaissance du protocole par personnel de
recherche, du suivi, des points limites, des restrictions
émises**

 Formation du personnel de recherche

 SST produits dangereux ou contrôlés

 Déchets - Carcasses



Comment? / INSTALLATIONS
SPÉCIALISÉES

 Qu’est-ce qui s’applique?

• Environnement adéquat pour l’espèce

• Matériaux

• Désinfection

• Suivi des animaux

• Points limites

• Etc, etc.

 Lignes directrices spéciales

 Ressources externes

 Expertise des membres visiteurs



MERCI!


