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INSTRUCTIONS – Formation en expérimentation animale OBLIGATOIRE
RAPPEL
Afin de se conformer aux exigences du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA), le professeur est
responsable de s’assurer que tous les utilisateurs d’animaux inscrits à son protocole aient réussi la formation
en expérimentation animale théorique et pratique, avant toute manipulation d’animaux et avant qu’une carte
d’accès aux animaleries puisse être émise.
■ ■ ■ ■

MESURES PRISES pour réduire les délais ET faciliter l’accès aux animaleries
» Il est maintenant possible de procéder à L’AUTO-INSCRIPTION à la formation théorique sur l’interface de
StudiUM et de compléter la formation avant même d’arriver au laboratoire!
Pour les utilisateurs externes ne possédant pas encore une adresse institutionnelle de l’UdeM : vous pouvez également
compléter la formation avant l’arrivée au laboratoire. Veuillez contacter le CDEA pour procéder à l’inscription
(cdea@umontreal.ca).
» La Division des animaleries a augmenté le nombre de modules pratiques sur les rongeurs afin de diminuer les
délais d’accès.
Nous souhaitons que ces mesures permettront aux utilisateurs d’entrer en fonction plus rapidement,
tout en ayant la formation requise.
■ ■ ■ ■

INSTRUCTIONS POUR L’INSCRIPTION, à transmettre à vos nouveaux utilisateurs d’animaux
A. Auto–inscription au cours théorique : FEA-Campus Montréal sur StudiUM
Accéder à StudiUM et cliquer sur le bouton Connexion
1.
2.
3.
4.
5.

Entrer votre code d’identification et votre UNIP
Cliquer sur Liste des cours
Dans la case Rechercher des cours, entrer FEA Campus Montréal
La clé d’inscription (mot de passe) est : Montreal_0
Suivre les directives et répondre à toutes les questions

B. Modules pratiques de l’espèce animale utilisée
Pour vous inscrire et pour plus d’informations, veuillez contacter la Division des animaleries : animaleries@dani.umontreal.ca

Dates limite de dépôt de protocoles :
Vendredi le 9 novembre 2018 à midi >>
Réunion le 22 novembre 2018
Vendredi le 30 novembre 2018 à midi >>
Réunion le 18 décembre 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
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