
    

 

Expérimentation animale rongeurs :  
Ce qui a changé depuis 2013 en termes de 3Rs 

8 janvier 2019 
 

 
 

Objectifs 

Actualiser ses connaissances en matière d’expérimentation 
animale. Appliquer la règlementation relative au décret n°2013-118 

Sensibiliser aux méthodes concourant à réduire les animaux utilisés 
dans les expérimentations. 

Public 

Chercheurs, enseignants-chercheurs et 
ingénieurs de l’Inserm-DR5 ou de 
l’université Paris Descartes devant 

satisfaire à l’obligation de formation (3 j 
tous les 6 ans) 

 

Réglementation : 

 Compétences (initiale, continue) 

 Structure chargée du bien-être des animaux (SBEA) 

 Médicaments 

 Autorisation de projet : comité d’éthique – APAFiS, 
responsabilité du chercheur 

 

Conception de demande d’autorisation de projet : 
 

Projet : 

 Réduire (§3.3.5) 

 Remplacer (§3.4.1) 

 Raffiner : points limites (§3.4.13) 
 

Procédure : 

 Degré de sévérité des procédures 

 Méthodes de mise à mort 
 

Résultats expérimentaux et zootechnie 
 

Résultats expérimentaux et non reproductibilité 

 

Conférence de clôture : 

 « Ce qui a changé depuis 2013 concernant les principes 
éthiques pour ou contre l’utilisation de l’animal à des fins 
scientifiques » 

 

 
Date et lieu 

 
8 janvier 2019 

De 9h à 17h 

Université Paris Descartes 

Faculté de Pharmacie 
 

4, avenue de l’observatoire  

 
Intervenants : 

Valérie Nivet-Antoine 
Charles-Henry Cottart 
Virginie Dangles-Marie 

Perrine Marquet De Rouge 
Joseph-Paul Beaufays 

 

 
Moyens pédagogiques et organisation 
 

Exposés théoriques 
Questions/réponses 

 
Déjeuner libre 

Inscription 

Inscription en ligne dans la limite des places disponibles avant le 10 décembre 2018. Pour tout 

renseignement en fonction de votre appartenance, s’adresser au pôle formation de la DR 5 de l’Inserm : 
formation.paris5@inserm.fr ou au service de la Formation des Personnels de l’Université Paris Descartes : 
formations.personnel@parisdescartes.fr  

A l’issue de la formation, une attestation de formation sera délivrée. 

 
Organisée par  

Responsables pédagogiques 

Valérie Nivet Antoine 

Chrystophe Ferreira  

Brigitte Rault  

 

Inserm 

Direction des Ressources Humaines 
Service Formation Délégation Régionale Paris 5 
2 rue dAlésia 
75014 Paris 
formation.paris5@inserm.fr 

Université Paris Descartes 

Direction des Ressources Humaines 
Pôle Carrières et développement  professionnel 
Service de la Formation des Personnels 
12 rue de l’Ecole de Médecine 
75 270 Paris CEDEX 06 
formations.personnel@parisdescartes.fr 
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