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VISITE DE SOUTIEN POST-APPROBATION—NOUVELLE ÉQUIPE 

Bulletin d’information du CÉUA sur le programme de soin et d’utilisation des animaux en recherche et en enseignement 

Dans une optique de soutien et d’aide constructive aux équipes de recherche et d’enseignement, le CÉUA a dévelop-
pé un programme de soutien post-approbation (SPA) pour les protocoles autorisés faisant appel à l’utilisation d’ani-
maux en recherche et en enseignement. 

Objectifs du SPA? 

 L’objectif premier du programme de SPA est de vérifier par des visites que le bien-être et la santé des ani-
maux destinés à la recherche et à l’enseignement soient maintenus à un niveau élevé. 

 
 L’équipe responsable du SPA travaille de concert avec les professeurs et chercheurs responsables et les utilisa-

teurs d’animaux pour s’assurer que les manipulations sont faites dans les règles de l’art et dans le respect du 
protocole autorisé. 

RAPPEL : POURQUOI LE SPA? 

Quel est le principal changement apporté?   

 Les visites de SPA sont maintenant réalisées par madame Sylvie Cheney, technicienne en santé animale.  En 
plus de son expérience de plus de 25 ans dans le milieu de la santé animale,  madame Cheney connaît très bien 
les normes du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA), les règles canadiennes sur la biosécurité 
et les procédures de la Division ferme et animaleries (FANI). À l’occasion, madame Cheney pourrait être ac-
compagnée d’un membre du CÉUA lors d’une visite de SPA. 

NOUVEAUTÉ : ÉQUIPE DU SPA 

Madame Johanne Dumais, secrétaire du CÉUA, poste 8392 
Madame Maryse Dansereau, coordonnatrice du CÉUA, poste 8412 

Pour joindre le secrétariat du CÉUA 

DÉROULEMENT D’UNE VISITE DE SPA 

 Le protocole et les manipulations à observer sont sélectionnés par le CÉUA et l’équipe de SPA. 
 L’équipe de recherche ou d’enseignement est contactée pour planifier la visite de SPA. 
 L’équipe de SPA rencontre les membres de l’équipe de recherche/d’enseignement afin d’observer les manipu-

lations réalisées sur les animaux. 
 L’équipe de SPA rédige le rapport de ses observations, en incluant des recommandations, suggestions et  

points élogieux.  
 Le CÉUA effectue le suivi auprès de l’équipe de recherche/d’enseignement sur les recommandations émises. 


