FORMATION

Animalerie de Recherche GIP CYROI A 974 001
N° agrément organisme de formation: 98 97 04248 97

Contexte
La formation au personnel travaillant avec les animaux à des fins scientifiques est une obligation réglementaire dictée par la
directive UE2010/63, le décret 2013-118 et les arrêtés du 01/02/2013.
L’animalerie du GIP CYROI propose plusieurs formations réglementaires obligatoires pour les personnes qui effectuent la :


Réalisation des procédures expérimentales : niveau applicateur (fonction A directive UE2010/63)



Conception et réalisation des procédures expérimentales : niveau concepteur (fonction B directive UE2010/63)



Conception et réalisation de procédures chirurgicales : module complémentaire chirurgie conventionnelle

Nos formations sont toutes approuvées par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Maintien de compétences : les personnes concevant, réalisant ou appliquant des procédures expérimentales utilisant des
animaux à des fins scientifiques ont l’obligation de suivre des modules de formations continues au cours de leur exercice
professionnel pour assurer le maintien de leurs compétences dans ce domaine : au moins trois jours de formation continue
obligatoire tous les six ans. Nous proposons également ce type de formations pour le maintien de compétence (voir
directement avec la Structure du Bien Etre Animale de l’animalerie).

Les formations réglementaires sont sous la responsabilité du Dr Fanny Gimié, vétérinaire, responsable de l’animalerie du GIP
CYROI (f.gimie@cyroi.fr) . Le référent handicap pour les formations est Mme Anaëlle Aubier (a.aubier@cyroi.fr) .

Contactez-nous
Téléphone : 02 62 93 88 32 | E-mail : animalerie@cyroi.fr

Conception ou réalisation de procédures expérimentales –
spécialité rongeurs (Niveau concepteur)
Public visé : Recherche, Médical, Vétérinaire
Pré requis : bac+4 ans d’études supérieures dans le domaine ou bac+
2 ans avec 5 ans d’expérience dans le domaine
Objectifs pédagogiques : être capable de concevoir et de réaliser des
expériences sur les animaux vivants dans le respect de la
réglementation et de l’éthique
Thèmes traités : cadre réglementaire, éthique, 3Rs, méthodes
alternatives, anatomie et physiologie, bien-être animal, points
limites, anesthésie, analgésie, euthanasie, hygiène et sécurité,
gestion des risques, zones confinées, suivi et gestion de la santé
animale, rédaction saisine
Durée : 60h dont 13h de TD/TP/visites Tarif : 2300 euros
Application de procédures expérimentales – spécialité rongeurs (Niveau
applicateur)
Public visé : Recherche, Médical, Vétérinaire
Pré requis : bac+2 en biologie ou bac+5 ans d’expérience dans le domaine
Objectifs pédagogiques : être capable de mettre en œuvre des expériences sur
les animaux vivants dans le respect de la réglementation et de l’éthique
Thèmes traités : cadre réglementaire, éthique, 3Rs, méthodes alternatives,
anatomie et physiologie, bien-être animal, points limites, anesthésie,
analgésie, euthanasie, zones confinées, suivi de la santé animale
Durée : 48h30 dont 9h de TP/visites

Tarif : 1800 euros

Conception et réalisation de procédures chirurgicales
Public visé : Recherche, Médical, Vétérinaire
Pré requis : Niveau concepteur ou applicateur
Objectifs pédagogiques : maîtrise de la chirurgie conventionnelle et
apprentissage de certaines techniques en expérimentation animale
Thèmes traités : réglementation, anesthésie, analgésie, euthanasie,
asepsie, hémostase, sutures, ligatures, cathétérisme, laparotomie,
néphrectomie, splénectomie, soins post opératoire
Durée : 22h dont 18h de TD/TP

Tarif : 1500 euros

Module maintien de compétence spécificités de l’utilisation d’animaux de la
faune sauvage non hébergée à des fins scientifiques
(Enseignement visioconférence par le Muséum national d’Histoire naturelle)
Public visé : Recherche, Médical, Vétérinaire
Pré requis : niveau concepteur ou applicateur
Objectifs pédagogiques : connaitre les ajustements nécessaires pour une mise
en œuvre des procédures expérimentales sur la faune sauvage non hébergée
pour une bonne pratique de l’utilisation des animaux à des fins scientifiques
Thèmes traités : cadre réglementaire, 3Rs, éthique, points limites, hygiène et
sécurité, santé animale
Durée : 5h (uniquement théorie)

Tarif : selon nombre d’inscrits

Contactez-nous
Téléphone : 02 62 93 88 32 | E-mail : animalerie@cyroi.fr

