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 La Politique du CCPA sur : les principes régissant la
recherche sur les animaux souligne que l’utilisation
des animaux d’expérimentation présuppose que
l’avis d’experts indépendants ait attesté la valeur
éventuelle du projet de recherche.

 Il incombe à l’établissement de créer et de mettre
en place un mécanisme visant à assurer que le
mérite scientifique de la recherche pouvant faire
appel à l’utilisation d’animaux ait fait l’objet d’un
examen par des experts indépendants.

Examen du mérite scientifique des
programmes de recherche
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 Le CPA doit examiner le protocole pour déterminer
si l’utilisation d’animaux est acceptable et si les
méthodes faisant appel à l’utilisation d’animaux
sont appropriées aux travaux projetés, et ce, en
tenant soigneusement compte des Trois R
(remplacement, réduction, raffinement de
l’utilisation d’animaux).

Examen des méthodes faisant appel à
l’utilisation d’animaux au sein du processus
d’examen des protocoles effectué par le CPA
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 Cote de ≥ 3.5 (IRSC)

 Comité institutionnel d’évaluation du mérite
scientifique (CIÉMS) – sous la responsabilité du VRR
◦ Le CIÉMS est responsable, à l’échelle de l’établissement, de

l’évaluation du mérite scientifique des projets de recherche
utilisant des animaux et n'ayant pas fait l'objet d'une
révision officielle quant à leur mérite scientifique par un
comité de pairs reconnu.

◦ Cette évaluation doit être réalisée préalablement à l’étude
par les comités de protection des animaux de toute
demande d'autorisation d'utiliser des animaux.

À l’Université de Montréal
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 Pré-soumission (révision du protocole soumis par
coordonnatrice, vétérinaire et membre «attitré»

 Le lendemain réunion: communication immédiate
au chercheur- soumission accordée, retenue,
complément d’information nécessaire.

 Procédure en cas de délai de réponse du
chercheur- coordonnatrice, président(e), VRR
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 Vétérinaires, coordonnatrice et membres pro-
actifs, notamment au niveau réduction et
raffinement-beaucoup plus difficile concernant
remplacement, mais tentatives effectuées (cours +
logiciels simulation…)

 Chercheurs sont invités à fournir soit carcasses
(cours) ou animaux à d’autres chercheurs
(transfert, qui doit être autorisé).

 CDEA en bref

 SPA (suggestions de l’équipe SPA – étude pilote)

À l’Université de Montréal- les 3R
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CDEA en bref-
Les 3R
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Projet pilote SPA – exemple d’intervention
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 Points positifs notés : Protocole très détaillé et modifications tout au
long de la recherche.

 Bonne connaissance des procédures d’urgence en cas de blessure du
personnel.

 Points à améliorer notés : Registre de santé des animaux a été
recommandé.

 Allergènes : nous avons recommandé une meilleure
gestion (bonnet-filtre sur la cage durant le transport, laisser
habillement utilisé lors des manipulations dans le local).

 Information transmise : Modèle de grille de points limites, bulletin
CDEA sur les allergènes.

 PNF en cas de blessures infligées par des animaux de laboratoire.



 Lorsque le CPA approuve un protocole, il doit en
informer la direction de la recherche. Les fonds
pour le projet dont fait partie ce protocole peuvent
alors être versés pour les travaux faisant appel à
l’utilisation d’animaux.

Considérations administratives liées au versement
des fonds pour les travaux de recherche faisant
appel à l’utilisation d’animaux
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À l’Université de Montréal- CDEAF6
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