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Visite des laboratoires où sont hébergés/manipulés des animaux
NOUVEAUTÉ
LE CDEA PROCÉDERA À L’INSPECTION ANNUELLE DES LABORATOIRES OÙ SONT HÉBERGÉS ET/OU
MANIPULÉS LES ANIMAUX SUR L’ENSEMBLE DU CAMPUS DE MONTRÉAL
L’équipe en charge des visites, composée d’un vétérinaire et d’au moins un membre du CDEA, passera visiter vos
installations afin de s’assurer de:
>> l’utilisation adéquate des animaux dans le local, du bon état et de la propreté de l’environnement de travail, et du
respect de la réglementation en santé et sécurité par les membres du laboratoire.
Vous pouvez profiter de ce moment pour poser des questions ou demander conseils à l’équipe du CDEA!
■ ■ ■ ■

HORAIRE DES VISITES (entre 13h30 et 16h30)
IRIC et Faculté de Pharmacie: mardi 17 avril
Pavillon Roger-Gaudry: mercredi 25 avril
École d’Optométrie: vendredi 27 avril
Pavillon P.-G Desmarais, 2e et 5e étages: mardi 1er mai
Pavillon Marie-Victorin et CEPSUM: jeudi 10 mai
Pavillon P.-G Desmarais, 3e et 4e étages: vendredi 11 mai

En cas de problématique majeure avec la
date qui vous a été attribuée, veuillez
contacter le CDEA.

CONSIGNES


Veuillez vous assurer qu’un utilisateur d’animaux de votre laboratoire sera présent dans votre local, entre
13h30 et 16h30, le jour prévu de la visite (voir horaire), afin d’expliquer l’utilisation des animaux dans ce
local et répondre aux questions de l’équipe du CDEA.



Si vous avez plusieurs locaux, veuillez nous indiquer votre local principal où l’équipe du CDEA pourra
joindre un membre de votre équipe durant les heures de visites prévues. Vous pouvez également laisser
une note sur la porte, l’essentiel étant de pouvoir joindre aisément un membre de votre laboratoire.



Le professeur principal peut être remplacé par un membre du laboratoire utilisant les animaux s’il n’est
pas disponible à la date prévue de visite.

Dates limite de dépôt de protocoles :
Vendredi le 6 avril 2018 à midi >>
Réunion le 19 avril 2018
Vendredi le 4 mai 2018 à midi >>
Réunion le 17 mai 2018

Personnes ressources au CDEA :
Secrétariat :
Julie Dubuc (514) 343-5757
Coordonnatrice : Sophie Dubuisson (514) 343-6830
Vétérinaire :
Frédéric Chatigny (514) 743-6521
frederic.chatigny@umontreal.ca
Courriel :
cdea@umontreal.ca
Site Internet :
www.cdea.umontreal.ca

Rédaction et mise en page : S. Dubuisson, M.Sc  Révision : Marie-Claude Bélanger Ph.D

