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Visite d’évaluation du CCPA
Le processus principal par lequel le CCPA peut
connaître l’état d’un programme institutionnel de
soin et d’utilisation des animaux, grâce à des
discussions avec les représentants institutionnels,
des documents pertinents et des visites des lieux,
dans le but de certifier ce programme
C’est aussi une bonne occasion pour l’établissement
de discuter de vive voix de toute question ou
préoccupation avec le CCPA

Processus d’évaluation du CCPA
Le CCPA travaille dans le but d’effectuer des évaluations
complètes, cohérentes et collégiales, fondées sur:
Le Formulaire de révision de programme de soin et
d’utilisation des animaux (FRP) et sur les lignes
directrices, politiques et autres normes du CCPA
Une adaptation de l’évaluation au type et à la grandeur de
l’établissement grâce à:
• des discussions avec les représentants institutionnels
• un bon choix de membres pour l’équipe d’évaluation
• du gros bon sens!

Processus de certification (~ 15
mois)
L’établissement se prépare pour sa visite en
complétant le FRP du CCPA
La visite d’évaluation est effectuée
L’établissement reçoit son rapport d’évaluation qui
inclut normalement des recommandations
L’établissement répond aux recommandations
Le Comité des évaluations et de la certification du
CCPA attribue la (re)certification de
l’établissement

Programme de certification

1. Certification
→ Certificat de Bonnes pratiques animales – BPAMD du CCPA
(reste en vigueur jusqu’à la fin du processus suivant d’évaluation)
2. Probation
→ Certificat de Bonnes pratiques animales – BPAMD
(en vigueur pour un an seulement)
3. Non-conformité
→ le Certificat du CCPA est révoqué

Préparation à une visite
Les visites d’évaluation sont faites à tous les 3 ans,
votre prochaine visite se fera donc normalement 3 ans
(à 1 ou 2 mois près) de votre dernière visite
Les certificats du CCPA indiquent que « le prochain
processus d’évaluation doit être complété en 20… »,
généralement un an après l’année pendant laquelle la
visite sera faite

Visite régulière ou intérimaire?
Une visite régulière est entreprise par
une équipe généralement composée
d’un:
vétérinaire
scientifique
représentant du public
directeur, Évaluations
et ceux-ci utilisent le FRP complété par
l’établissement

Les établissements qui ont reçu une
visite régulière feront l’objet 3 ans plus
tard d’une visite intérimaire

Visites intérimaires
Les visites intérimaires auront donc lieu à
tous les 6 ans
Les visites intérimaires sont menées par un
directeur, Évaluations seul, qui utilise
l’information dans le FRP intérimaire (plus court
que le FRP pour les visites régulières)

Documentation pré-visite
Voir le site Web du CCPA, section
« Évaluation et certification », puis
« Visites d’évaluation »
Environ 5 à 6 mois avant sa visite,
l’établissement reçoit:
Le nom du directeur, Évaluations qui
sera responsable
Le lien vers le FRP ou FRP intérimaire
(selon le type de visite)
Le lien vers l’ordre du jour pertinent:
• Évaluation d’une journée
• Évaluation de plus d’une journée
• Évaluation intérimaire

Choix d’une date pour la visite
Les directeurs, Évaluations choisissent des dates avec
chaque établissement (à un moment où il y aura des
animaux)
C’est un excellent moment pour discuter avec le
directeur de toute question, préoccupation ou suggestion
pour la visite et de tout changement à votre programme
Chaque visite est un projet en soi pour les directeurs,
chaque établissement est différent et ils cherchent à
trouver la meilleure façon de structurer la visite et de s’y
préparer

Dates pour les visites
Le choix n’est pas énorme, étant donné que:
les visites doivent se faire aux 3 ans
le CCPA a des ressources limitées pour couvrir plus de 200
établissements et doit regrouper les visites par région

Les représentants institutionnels qui devraient participer
à la visite devraient comprendre au moins:
le cadre responsable (ou son délégué)
le président du Comité de protection des animaux (CPA), le(s)
vétérinaire(s), le(s) représentant(s) du public, le coordonnateur
et un maximum d’autres membres du CPA incluant des
utilisateurs d’animaux
directeurs/responsables d’animaleries et personnel de soin aux
animaux

Compléter le FRP
Le FRP est utile non seulement au CCPA, mais aussi à
l’établissement pour définir l’état actuel de son programme et
planifier des améliorations
Nous vous encourageons à garder le FRP complet à jour pour
votre propre planification

Le FRP doit être envoyé à l’équipe du CCPA environ 3
semaines avant la visite (les noms et adresses des membres
de l’équipe sont envoyés environ 1 mois avant)
Les membres de l’établissement devraient collaborer pour
donner un portrait aussi fidèle et clair que possible de leur
programme dans le FRP, et le CPA et le cadre responsable
devraient avoir vu la version finale du FRP

Conseils pratiques - FRP
Voir les « instructions » sur le site Web
Ne présumez pas que l’équipe du CCPA connaît bien
votre programme
l’équipe ne recevra que le rapport d’évaluation et les réponses
institutionnelles d’il y a 3 ans

Soyez concis et structurés dans vos réponses et évitez
les longues descriptions!
Assurez-vous qu’il n’y a pas de contradictions d’une
réponse à l’autre et que vous brossez un tableau
complet et cohérent

FRP – Section 1 – Information
générale
Assurez-vous d’inclure une description brève
mais claire de votre programme de façon
globale, accompagnée de tout changement
important depuis la dernière visite
Assurez-vous d’inclure l’ordre du jour et des
directions claires pour le lieu de rencontre (et
pour le stationnement!)

FRP – Section 2 – Fonctionnement du
CPA
Une section essentielle – le CPA doit être au cœur de
chaque programme – assurez-vous que l’information sur
le fonctionnement du CPA est claire et détaillée
Assurez-vous d’inclure:
Le Mandat de votre comité – qui doit correspondre à la politique du
CCPA sur le mandat des CPA
des procès-verbaux qui illustrent les discussions et décisions sur les
protocoles et les autres travaux du CPA
le mécanisme d’évaluation du mérite scientifique (pour les programmes
de recherche)
les PNF en vigueur et les protocoles des 2 dernières années

FRP – Section 3 – Formulaires de
protocole
Inclure tous les formulaires utilisés
recherche/enseignement/tests
nouveaux protocoles/renouvellements
animaux de laboratoire/faune/poissons
amendements
Vous n’avez pas à inclure des protocoles complets, des
exemples de ceux-ci (avec les échanges pertinents entre
le CPA et l’auteur du protocole) seront lus lors de la visite

FRP – Section 4 – Services
vétérinaires et de soin aux animaux
Assurez-vous de clarifier le programme de
services vétérinaires pour tous les types
d’animaux et de travaux
Assurez-vous de clarifier le programme de soin
aux animaux, en spécifiant qui en est
responsable et qui donne les soins aux animaux

FRP – Section 5 – Formation, Santésécurité et Gestion de crise
Assurez-vous d’inclure des exemples récents et
pertinents de formation continue professionnelle pour
les vétérinaires et le personnel de soin aux animaux
Expliquez clairement les mesures de formation
théorique et pratique pour les utilisateurs d’animaux
(chercheurs et étudiants), l’évaluation de leur compétence
et la documentation de la formation

Mettez l’accent sur les mesures de santé-sécurité et de
gestion de crise pertinentes relatives au soin et à
l’utilisation des animaux, en vous référant aux
documents pertinents et en identifiant les responsables

FRP – Section 6 – Installations
Les programmes n’ont pas tous des
installations
Lorsqu’il y en a, il y a plusieurs choix
de « section 6 », voir les instructions:
6A

Animaux de laboratoire

• 6A1 - Annexe 1 – Animaux aquatiques à petite échelle
• 6A2 – Annexe 2 – Oiseaux en laboratoire

6B
6C
6D

Espèces aquatiques
Animaux de ferme
Animaux sauvages

FRP – Section 6 – Installations
Clarifiez les objectifs, l’infrastructure et le
fonctionnement de chaque installation (et les
liens entre elles, au besoin), en décrivant tout
laboratoire ou autre installation satellite où des
animaux sont hébergés ou utilisés
Spécifiez qui travaille dans les installations

Annexez des rapports de visites des lieux
complets du CPA, y compris des détails sur tout
problème et les mesures prises pour y remédier

FRP – Section 7 – Résumé
Cette section doit être complétée par
l’établissement avant la visite, et
non par l’équipe du CCPA
Résumez les forces et faiblesses de
votre programme, à partir des points
soulevés dans les 6 premières
sections du FRP

Suggérez des recommandations que
l’établissement pourrait se faire pour
améliorer son programme

Considérations pratiques
Faites parvenir le PRF à l’équipe dans un format
aussi compact que possible
Faites parvenir une version électronique
complète au secrétariat du CCPA
Les membres de l’équipe du CCPA se
rencontrent normalement le soir avant la visite
pour se préparer ensemble, après avoir lu la
documentation

Ordre du jour typique
9:00 – 11:00

Réunion initiale

11:00 – midi

Lecture de protocoles et de PNF

Midi – 13:00

Dîner et discussions

13:00 – 15:00

Visite des installations

15:00 – 16:00

Rencontre de l’équipe à huis-clos

16:00 – 17:00

Réunion finale

Réunion initiale
Le(s) cadre(s) responsable(s), les membres du
CPA, les utilisateurs d’animaux intéressés et les
responsables de formation, de santé-sécurité et de
gestion de crise devraient rencontrer l’équipe lors de
la réunion initiale Cette réunion peut débuter par les
points plus généraux suivis du fonctionnement du
CPA
La réunion est organisée surtout pour que les
membres de l’équipe puissent poser des questions
et pour qu’il puisse y avoir discussion

Présentations lors de la réunion
initiale
Le directeur, Évaluations présente
une brève mise à jour (10 min) sur
les activités du CCPA
L’établissement est aussi encouragé
à présenter un aperçu de son
programme, en mettant l’accent sur
les changements, les améliorations
et la planification (cette ou ces
présentations ne devraient pas
dépasser une quinzaine de minutes)

Examen de la documentation
Des dossiers complets par protocole (y compris
échanges avec le CPA, modifications et
renouvellements), de même que tous les PNF
courants, devraient être disponibles pour l’équipe
L’équipe choisira quelques protocoles et PNF
Les président et coordonnateur du CPA et le(s)
vétérinaires devraient être disponibles pour
répondre aux questions

Visites des lieux
Le but de l’équipe n’est pas d’examiner chaque cm2
mais bien de comprendre:
Le but de chaque installation et son état général
Comment les installations sont utilisées (PNF) et comment
le soin et l’utilisation des animaux et les conditions
environnementales sont documentés
Comment les problèmes liés aux installations sont
évités/identifiés/corrigés, et comment ce processus est
documenté

Visite des lieux (suite)
L’équipe devrait être avisée de, et respectera,
toute consigne de biosécurité et toute précaution
pour éviter de déranger les animaux et les
travaux en cours
La visite devrait commencer par les locaux les
plus « propres » et se terminer par les plus
« sales »
L’équipe décidera des pièces à visiter (souvent
des exemples de différents types de salles)

Laboratoires et autres
« satellites »
L’équipe devrait:
être informée de tout endroit où des animaux sont
hébergés ou utilisés (même rarement), par exemple
dans des laboratoires
avoir la possibilité de visiter ces lieux et d’être
informée des travaux entrepris
être informée des mesures en place pour surveiller le
soin aux animaux et assurer des visites et des
communications du CPA

Les dossiers essentiels!
L’équipe devrait avoir accès aux dossiers essentiels,
incluant:
des listes de vérification quotidiennes des animaux, des pièces
et des conditions environnementales
des exemples de fiches de cages/d’enclos/ d’aquariums
complétées pour divers protocoles
des dossiers sur des procédures effectuées sur des animaux:
résumés sur les fiches de cages, dossiers chirurgicaux ou de
colonies d’élevage, etc.
des dossiers de santé animale avec suivis (vétérinaires)
pertinents à tout problème identifié
des dossiers sur la qualité de l’eau et autres paramètres plus
spécialisés, selon la nature des travaux

Autres informations
L’équipe du CCPA cherchera à bien comprendre le
programme institutionnel à travers:
la documentation pré-visite
des discussions avec les membres de l’établissement
l’examen de protocoles, de PNF, de dossiers et des
installations
et demandera de l’information complémentaire au besoin

Réunion à huis-clos
Les membres de l’équipe doivent se rencontrer
en privé pendant environ 1 heure (ou plus dans
le cas de grands programmes) pour analyser
toutes les informations pertinentes et discuter de
recommandations et d’éloges qui devraient être
faits
Les recommandations, du moins les plus
importantes, sont préparées pour la réunion
finale

Réunion finale
Le directeur, Évaluations résumera les étapes à
venir:
La plupart des rapports d’évaluation sont envoyés moins
de 10 semaines après la visite
L’établissement doit répondre à toute recommandation
sérieuse 3 mois après la réception du rapport, et à toute
recommandation régulière 6 mois après

Les éloges et les recommandations sont présentés
verbalement à l’établissement
Une période de questions et de discussion suit

Rapport d’évaluation
Les recommandations et les éloges sont fournis
à l’établissement dans le contexte d’un rapport
complet officiel, autorisé par le Comité des
évaluations et de la certification du CCPA
Ce rapport met l’accent sur ce qui a été vu et
discuté lors de la visite, mais inclut parfois aussi
de nouvelles informations si des informations
pertinentes sont dévoilées après la visite et
avant que le rapport ne soit finalisé

Suivis
Les établissement sont invités à communiquer avec
le CCPA pour clarifier tout aspect du processus, y
compris tout élément de leur rapport d’évaluation ou
de leurs recommandations
Lorsqu’un établissement a fait parvenir son rapport
de suivi au CCPA, le CCPA peut demander des
compléments d’information ou peut envoyer le
rapport directement au Comité des évaluations et de
la certification du CCPA

Certification
Le Comité des évaluations et de la certification
du CCPA décidera de la (re)certification de
l’établissement

Conclusion
Les visites d’évaluation du CCPA sont faites pour
être des évaluations complètes et collégiales de
programmes de soin et d’utilisation des animaux
dans le but de les certifier
Vous êtes invités à:
travailler avec le directeur, Évaluations responsable de
votre visite pour en faire un succès
faire des commentaires, des suggestions ou poser des
questions à tout moment dans le processus

