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Suivi post-approbation 

 

Principe de longue date: les animaux devraient être utilisés en pratique tel 
qu’approuvé en principe par le Comité de protection des animaux (CPA) 

 

Jusqu’en 2006, le CCPA a laissé les mécanismes de suivi à la discrétion 
des établissements et de leur CPA 

 

Suite à l’identification de problèmes lors d’évaluations, et aux initiatives 
prises dans les établissements et à l’international, le CCPA a défini les 
principes canadiens du suivi post-approbation (2006) 

 



Politique sur le mandat des CPA 2006 

Chaque institution doit établir des procédures de suivi post-approbation… 

et doit définir le rôle et les responsabilités de chacun des membres du 

programme... Le CPA est le groupe responsable de déterminer et corriger les 

écarts de conformité relativement aux protocoles approuvés et aux PNF  

 

Étant donné que le CPA n'est pas en général présent lors du déroulement des 

protocoles d'utilisation d'animaux, le comité doit travailler en collaboration avec 

les membres du personnel vétérinaire et du personnel affecté au soin des 

animaux pour assurer que l'on respecte ses décisions et que les projets se 

déroulent selon les conditions énoncées dans les protocoles approuvés. Le 

vétérinaire ou le personnel affecté au soin des animaux doivent travailler de 

concert et de manière collégiale avec les utilisateurs d'animaux pour tenter de 

corriger les lacunes. 



Politique pour les cadres (2008, section 5.8) 

Bien que les relations de travail collégiales doivent être protégées et encouragées, 

il doit aussi y avoir des mesures de précaution en place pour assurer que les 

difficultés rencontrées en ce qui a trait au soin et à l’utilisation des animaux soient 

identifiées et réglées. Ces mesures sont connues à titre de « suivi post-

approbation ». La section 8 de l’annexe IV définit le suivi post-approbation et décrit 

les façons et les moyens de le mettre en œuvre  

 

Quelle que soit la structure exacte du programme de soin et d’utilisation des 

animaux, le CPA doit demeurer au centre du programme et jouer un rôle actif 

afin d’assurer que l’utilisation des animaux en pratique se déroule conformément à 

l’approbation en principe. Le personnel vétérinaire et de soin des animaux ne 

doivent pas être laissés seuls lorsque vient le temps d’aborder des situations 

problématiques; le CPA ou son ou ses délégués doivent faire partie de la solution 

et doivent recevoir l’appui du cadre responsable au besoin 



Section 8 de l’Annexe IV, politique pour les cadres 

Le CPA doit travailler de concert avec des partenaires pour réaliser le suivi 

post-approbation en pratique. Le plus important partenaire est 

l’utilisateur d’animaux. Cette personne accepte de réaliser son projet 

selon ce qui a été approuvé en principe par le CPA lorsqu’elle signe la 

version finale de son protocole. Les vétérinaires et le personnel de soin 

des animaux sont aussi des partenaires essentiels du fait qu’ils 

apportent de l’aide et fournissent des renseignements sur une base 

continue en matière de soin et d’utilisation d’animaux et prodiguent 

également de la formation 

 

Le suivi post-approbation ne doit pas être une procédure lourde ou 

dérangeante 



Ce qu’est le SPA… 

Une série de précautions institutionnelles pour prévenir 

les difficultés et les corriger, le cas échéant 

La responsabilité du CPA                                           
(parfois avec l’aide de personnel attitré à la conformité) 

L’occasion d’améliorer: 

Le bien-être animal 

Les communications 

Les conditions pour les projets 

La formation des utilisateurs 

Le programme de façon générale, avec l’appui clair de la direction 

                         



Ce que ce n’est pas…. 

La police!! 

 

La responsabilité des vétérinaires 

et du personnel de soin aux 

animaux seulement 

 

 

 

 

 

 

 



Ressources sur le SPA 

Le CCPA produira une foire aux questions pour 

aider les établissements à raffiner leurs 

programmes de SPA 



Prévenir vaut (nettement) mieux… 

… que guérir!! 
 

Créer des conditions gagnantes pour les 

animaux et les utilisateurs: 
Structure solide pour votre programme 

CPA efficace 

Services vétérinaires et de santé animale complets 

Formations et évaluations de compétence complètes 

Installations et équipements suffisants et bien adaptés 

Communications ouvertes et efficaces 



Une variété de sources d’information 

Utilisateurs d’animaux 

Vétérinaires, responsables et personnel d’animaleries 

Rencontres avec les utilisateurs 

Mécanismes pour évaluer la compétence (formation) 

Données d’utilisation des animaux 

Visites des lieux par les CPA 



Information venant des utilisateurs 

Les protocoles sont des ententes entre utilisateur et CPA 

Les amendements devraient être encouragés et facilités 

au besoin 

Des notes sur l’utilisation d’animaux doivent être prises 

et rendues disponibles par les utilisateurs 

Les problèmes doivent être rapportés 

Les renouvellements doivent cibler ce qui est arrivé en 

pratique aux animaux dans l’année précédente 

 

 



Information de santé animale 

Des dossiers de santé animale doivent être 

aisément disponibles 

Tout problème sérieux doit être discuté avec le CPA, 

y compris des écarts importants par rapport aux 

protocoles  

 

 



Informations tirées de rencontres 

Les rencontres pour observer et discuter de procédures peuvent 

être documentées sous forme d’une liste de vérification, pour ne rien 

oublier et le rapporter facilement au CPA 

Le choix et la fréquence des observations devraient être fondés sur 

l’évaluation du risque 

Parfois, ce sont des personnes attitrées qui font les visites, mais 

l’implication de membres du CPA:  

fournit de l’information directe au CPA 

permet aux membres de bien comprendre ce qui se fait 

démontre clairement que c’est le CPA qui a la responsabilité ultime 

 



Informations sur la compétence 

La formation peut être donnée de bien des façons, ce qui est important est 
la compétence pour les travaux à faire 

 

La compétence devrait être confirmée au CPA avant que les travaux ne 
commencent 

 

Lorsque des utilisateurs ont de la difficulté à effectuer des procédures, de la 
formation ciblée devrait leur être donnée rapidement 

 



Information de données d’utilisation 

Les nombres d’animaux obtenus (ou élevés) et utilisés 
doivent être notés par protocole: 

Les nombres d’animaux commandés ou obtenus d’autres sources 
doivent être déduits du nombre total approuvé 

Les colonies d’élevage doivent faire l’objet de dossiers complets, et 
les nombres produits comparés aux nombres approuvés 

Les nombres d’animaux capturés dans la nature doivent être 
rapportés, qu’ils aient été ciblés ou non, de même que les nombres 
utilisés pour le projet  

 



Informations de visites des lieux du CPA 

Les visites des lieux sont une bonne occasion pour: 
 

regarder quelques dossiers et notes 

discuter des installations et équipements pour s’assurer qu’ils sont bien adaptés 

aux besoins des utilisateurs 

discuter avec le personnel de l’animalerie pour traiter de toute suggestion ou 

préoccupation qu’ils pourraient avoir 



Le SPA, petit ou grand 

Petits programmes 
Il peut arriver que tous les utilisateurs d’animaux ou presque sont 
sur le CPA – les membres externes peuvent jouer un rôle plus 
actif dans ces cas 

Programmes grands ou moyens 
Du personnel attitré devient plus important à mesure que le 
programme grandit 



Le SPA spécialisé 

Travail de terrain 

Rapports écrits des utilisateurs d’animaux à la fin des saisons de terrain 

Photos/vidéos des travaux 

Rencontres avec les équipes pour discuter de leurs travaux et de raffinements 

possibles 

Études portant sur des groupes d’animaux plutôt que des individus 
Les dossiers et les échanges sont importants 

Des observations peuvent être faites lorsque l’impact sur les animaux est plus 
grand 



Autres formes de SPA 

Collaborations 
Les CPA des établissements collaborateurs devraient s’entendre 

d’avance sur le SPA 

 

Établissements privés 
Des membres du CPA peuvent se joindre à des visites 
d’assurance qualité 



Analyses 

Les CPA devraient recueillir et analyser les informations obtenues 

pour tirer des conclusions sur: 

La nature des problèmes notés – ces problèmes sont-ils au niveau:  

• des communications?  

• de la compétence? 

• de la qualité des infrastructures ou de l’équipement? 

• de la structure du programme? 

• de l’appui et de la clarté des communications de la part de la direction? 

• d’autres considérations?  

Les problèmes sont-ils communs ou limités à un endroit ou un type d’étude? 

Des améliorations sont-elles en cours? Partout ou seulement dans quelques 

endroits? 
 



Actions à entreprendre 

Améliorations à faire fondées sur les problèmes notés 

 

Traiter efficacement les problèmes sérieux: 
Le CPA doit bien s’informer et agir, avec l’aide de la direction au besoin 

La direction doit être prête à agir, et doit communiquer clairement à cet effet 



Conclusion 

Prévenez les problèmes en communiquant 

efficacement et en offrant des services complets 

dans un programme solide 

Travaillez de façon constructive pour traiter tout 

problème émergeant efficacement 



Merci à tous de vos travaux de 

suivi post-approbation 
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