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OBJET : POLITIQUE SUR LE CODE VESTIMENTAIRE POLITIQUE No  SA-196 

 Dans l’animalerie, les cheveux longs doivent être attachés. Le port d’un bonnet peut remplacer l’absence
d’attache cheveux.

 Lavez-vous les mains au début et à la fin du quart de travail  et après avoir enlevé des gants.
 Lorsque la situation le demande, le port des lunettes de sécurité est recommandé. Voir plus loin pour les

circonstances où elles sont obligatoires. Elles doivent être désinfectées après usage.

Chaussures 
Les chaussures portées à l’animalerie doivent être exempte de souillures et faites de matière facilement 
lavable (ex. cuir). Elles doivent couvrir entièrement le pied, et la semelle doit être faite de matériaux 
antidérapants (ex. caoutchouc). De plus, le talon doit être bas afin de ne pas réduire la surface de contact de 
la semelle avec le sol, ce qui procure une adhérence maximale. 

Note : Le personnel de l’animalerie peut se référer à la PNF SA-51, pour les exigences à ce qui attrait aux 
chaussures de sécurités. 

Couvre chaussure 
Les couvres chaussures ne font pas partie du code vestimentaire de base de l’animalerie du CRCHUM.  
Cette décision se base sur  l’article de Judy et al, 2012 Effectiveness of Shoe Covers for Bioexclusion within 
an Animal Facility, qui démontre que le port de couvre chaussures n’améliore pas la bioexclusion dans nos 
conditions actuelles d’hébergement. En fait cet article démontre que les couvres chaussures représentent un 
risque puisqu’il implique que les mains sont portés aux chaussures.  

Lorsque le port du couvre-chaussure est recommandé à l’animalerie, le but est  de prévenir que l’usager ne 
souille ses souliers avec des liquides biologiques (ex. sang, urine, jus ruminal) et débris organiques (ex. 
fèces, poils, litière)  pouvant se retrouver au  sol. Ils permettent aussi de prévenir la propagation de débris, de 
substances ou d’allergènes hors de l’animalerie. 

   Les couvres chaussures doivent être enfilés avant les gants et retirés avec une main ganté. 

Note : Le port du couvre chaussures est  requis dans certaines situations (ex. travail en biorisque niveau 2, 
quarantaine, laverie ou espèces spécifiques), il est important de suivre la procédure exigée par ces différents 
secteur lors de l’utilisation du couvre chaussure. 

Coiffe 
Le port d’une coiffe (ex. casquette, voile...) n’est pas recommandé dans un programme de prévention des 
allergies. S’il n’est pas possible de retirer ce qui nous couvre la tête il serait approprié de considérer le port 
d’un bonnet adapté ou d’avoir une coiffe dont l’usage sera dédié à l’animalerie.  

Gants 
Le port des gants est nécessaire lors de la manipulation des animaux. Il est alors adéquat de les revêtir à 
l’intérieur des pièces d’hébergement, les différents type de locaux où a lieu des manipulations d’échantillons ou 
d’animaux, mais devrait être retiré à la sortie de ces endroits. Aussi il n’est pas adéquat de revêtir des gants 
lors de la manipulation des téléphones (incluant cellulaires, écouteurs), ainsi que le clavier et la souris des 
ordinateurs. De plus il est fortement recommandé de laver ses mains soit à l’aide de savon et d’eau ou d’une 
solution antiseptique après avoir retiré les gants, et à la sortie de l’animalerie. 

Note : Lors de manipulation de rongeurs, les gants doivent couvrir le poignet par-dessus la jaquette. Si les 
manches de la jaquette ne sont pas assez longues,  le port de manchon est indiqué. 
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Habit civil 
L’animalerie étant considérée comme un laboratoire, le port d’un pantalon qui couvre les jambes jusqu’à la 
cheville est requis (jupe aux chevilles et leggings ou collant épais sont acceptés). Le port d’un manteau ou 
d’un foulard sous la jaquette, n’est pas adéquat. 
 
Écouteur 
Pour des raisons de sécurité, de respect pour les collègues et de par la nature des tâches à accomplir, les 
employés et utilisateurs de l’animalerie ne doivent pas restreindre leur acuité auditive lorsqu’ils se trouvent 
dans l’animalerie. Ainsi, bien que l’utilisation d’écouteurs soit permise, une oreille doit demeurer libre.  
 
Port de l’uniforme  
La façon appropriée de porter l’uniforme est de retirer les vêtements civils et de ne garder que les sous-
vêtements  (bas de nylon et camisole acceptés). Aucun habit civil ne doit être visible (ex. col de chemise). 
Seuls les uniformes (bleu pâle) disponibles dans les distributrices à l’entrée de l’animalerie et les uniformes 
verts pour les visiteurs sont autorisés à l’animalerie. Les uniformes de l’hôpital (bleu foncé) ou tout uniforme 
provenant de l’extérieur de l’animalerie doivent être retirés avant d’accéder à l’animalerie. Une exemption est 
attribuée au  le personnel d’hygiène et salubrité, qui peuvent revêtir un habit bleu foncé propre distribué à 
l’Hôpital.  
 

2. SANTÉ/SÉCURITÉ 
 
Prévention des allergies (Consultez PP SA-199 Prévention des allergies aux animaux de laboratoire) 
 
 Les personnes souffrant d’allergie aux animaux hébergés à l’Animalerie, devrait éviter d’entrer à l’animalerie 

avec leurs vêtements civils. Il en est de même si elles côtoient des personnes susceptibles de faire une 
réaction allergique aux mêmes allergènes. Pour ces personnes, le port d’un uniforme, de la jaquette (pour 
couvrir les bras), du bonnet et du masque N-95 sont recommandés en tout temps. Le masque N-95 n’est 
utile que si un essai d'ajustement est effectué et s’il est porté adéquatement (Consultez PNF SA-148).  

 Puisqu’environ 30 % des personnes exposées aux rongeurs risquent de développer une allergie, il est 
recommandé de porter un uniforme et l’équipement de protection personnel (bonnet, gants et masque N-95) 
en tout temps. 

 Notez que les allergies considérées légères peuvent s’aggraver avec le temps si l’exposition est soutenue. 
 

3. PROCÉDURE  
 
CIRCULATION DANS L’ANIMALERIE :  
En règle générale, pour entrer dans une animalerie de recherche, il est obligatoire de retirer les vêtements de 
ville et de revêtir un uniforme, puis les autres EPI prescrits.  Afin de faciliter l’accès à l’animalerie du 
CRCHUM, dans certaines circonstances, soit dans certains secteurs, et à condition de ne pas manipuler 
d’animaux hors ESB, il est permis d’entrer avec ses vêtements de ville à condition de revêtir une jaquette 
par-dessus. Ceci ne s’applique pas à certains secteurs, (i.e. quarantaine, transgénèse et modélisation 
animale) ou le port de l’uniforme est obligatoire en tout temps.  
Le port d’une jaquette ou d’un uniforme est requis en tout temps.  
Le foin utilisé pour nourrir plusieurs espèces animales hébergés au 13e étage (ex. moutons, lapins, cochon 
d’Inde) peut être contaminé de pathogènes murins et l’odeur de d’autres espèces comme les chiens peuvent 
être source de stress pour les souris et les rats. Toujours prévoir se rendre au 14e étage, là où sont hébergés 
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la majorité des rats et souris avant le 13e. En cas de circulation contraire, la jaquette doit être changée, en 
plus des gants retirés à la sortie de la pièce, et autres équipements de protection personnelle. Si souillé, 
l’uniforme doit aussi être changé.  
 

RONGEURS : 

Ordre de manipulation des rongeurs selon les secteurs : 

Lorsque l’on doit manipuler des rongeurs de différents secteurs, il est important de débuter par le secteur ou 
le statut de santé est le plus élevé, pour terminer par le secteur avec le plus grand niveau de risque.  

Il est donc nécessaire de planifier son horaire de travail selon le schéma suivant. La flèche indique l’ordre de 
manipulation des rongeurs du secteur avec le statut de santé le plus élevé, la barrière de modélisation 
animale, vers le secteur avec le plus grand niveau de risque, la quarantaine des petits animaux. 

Advenant qu’il soit nécessaire de manipuler des animaux d’un secteur de statut de santé plus élevé, après 
avoir manipulé des animaux d’un secteur avec un plus grand niveau de risque, il est nécessaire de se laver 
les mains et les avant-bras (avec de l’eau et du savon, ou avec une solution topique antiseptique pour les 
mains) et de revêtir une nouvelle jaquette. Des jaquettes sont disponibles dans les corridors et aux vestiaires.  

Si l’on va dans la barrière de modélisation animale après avoir manipulé des rongeurs d’un autre secteur, il 
est nécessaire de revêtir un nouvel uniforme, de se laver adéquatement les mains et les avant-bras et de 
mettre une nouvelle jaquette. 

Pour le personnel de l’animalerie qui doit travailler dans la quarantaine vous référer à la section Secteur 
Quarantaine (rongeur). 

 

Ordre de manipulation des rongeurs à l’intérieur d’un même secteur : 

Il est préférable de manipuler les souris avant des rats puisque le statut de santé des rats est sensiblement 
moins élevé que celui des souris et que l’odeur des rats pourrait être perçu comme une menace de la part des 
souris. 

 
EPI de base requis 
Lors de la manipulation d’animaux et de cages dans ESB :  

 Gants 
 Jaquette  
 Vêtements civil ou uniforme 

Lors de la manipulation d’animaux et de cages hors ESB : 

 Gants 

Barrière de 
transgénèse et 
modélisation 

animale

Barrière 
reproduction

Barrière 
expérimentale

Quarantaine 
petits animaux
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 Jaquette 
 Uniforme  
 Bonnet (requis en chirurgie, recommandé dans les autres secteurs) 
 Masque chirurgical ou respirateur N95 (requis en chirurgie, recommandé dans les autres secteurs) 

 

SECTEUR BARRIÈRE DE TRANSGÉNÈSE ET MODÉLISATION ANIMALE : 

Le port de l’uniforme est obligatoire pour le personnel travaillant dans ce secteur. Le port d’un survêtement 
une pièce par-dessus les vêtements civils est autorisée que pour les personnes de passage (ex. personnel 
d’Honeywell). Tout matériel utilisé dans ce secteur devrait y être dédié.  

Manipulation des animaux sous l’enceinte de sécurité biologique et sous hotte à flux laminaire 
horizontale. 

Voir section EPI de base requis lors de la manipulation dans l’ESB, ainsi que la liste d’équipements suivant : 

 Uniforme  
 Manchons 
 Pour manipulation sous la hotte à flux laminaire horizontale, le port d’un bonnet et d’un respirateur N95 

pour la prévention des allergies est recommandé.  
 

SECTEUR BARRIÈRE REPRODUCTION :  

Dans ce secteur se trouvent des animaux immunosupprimés. Les manipulations devraient commencer par 
ceux-ci. Si vous devez les manipuler après d’autres animaux du secteur vous devez changer d’EPI et vous 
laver les mains et avant-bras, avec de l’eau et du savon ou avec une solution topique antiseptique pour les 
mains.  

 
Habillement requis : 

Voir section EPI de base requis lors de la manipulation dans l’ESB 

Note : Les personnes qui passent une grande partie de leur journée de travail dans le secteur doivent porter 
un uniforme.  

 

SECTEUR BARRIÈRE EXPÉRIMENTAL : 

Manipulation des animaux sous l’enceinte de sécurité biologique : 

Voir section EPI de base requis lors de la manipulation d’animaux et de cages dans l’ESB 

Note : Les personnes qui passent une grande partie de leur journée de travail dans le secteur doivent porter 
un uniforme  

 

 Manipulation d’animaux en dehors des enceintes de biosécurité (ESB) :   

Ces règles d’habillement s’appliquent aux salles de manipulation, de nécropsie, de comportement, de 
phénotypage cardiovasculaire, aux cubicules, ou toutes autres salles où des animaux vivants sont manipulés 
hors ESB.  

Voir section EPI de base requis lors de la manipulation d’animaux et de cages hors de l’ESB. 
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 Manipulations des rongeurs en chirurgie : 

Voir section EPI de base requis lors de la manipulation d’animaux et de cages hors de la ESB, ainsi que la 
liste d’équipements suivant; 

 Des gants stériles sont requis si on manipule des instruments stériles ou on fait la chirurgie. Vous 
pouvez vous référer à la PNF C-3. 

 Le port d’un bonnet, d’un masque chirurgical (ou respirateur N95) et d’un couvre barbe est obligatoire 
pour le chirurgien et son assistant. 
 

Note : Réduire le plus possible de va et vient, évitez d’entrer dans un local où il y a des chirurgies si pas 
nécessaire.   

 

 SECTEUR QUARANTAINE (Rongeurs) : 

Il est essentiel que le personnel travaillant dans la quarantaine se réfèrent à la PNF-SA 14 pour connaître le 
type d’habillement nécessaire selon les différents type de confinement possible en quarantaine. Ces niveaux 
de confinement seront identifiés par le vétérinaire. La liste suivante d’EPI ne concerne que le niveau de 
confinement de base. Tout matériel utilisé dans ce secteur devrait y être dédié. 
 

Habillement requis en tout temps :   

 Uniforme  
 Couvre-chaussures 
 Gants 
 Jaquette 

 
En sortant de la quarantaine petits animaux, un changement d’uniforme est nécessaire. Un lavage des mains 
et des avant-bras pendant 5 minutes, avec du savon et de l’eau est requis. Le port de manchons est requis si 
on doit manipuler des rongeurs d’un autre secteur.  

 

SECTEUR NIVEAU DE CONFINEMENT 2 et BIORISQUE 

Consultez les procédures normalisées de focntionnement suivantes  PNF SA-191 Utilisation des toxines 
biologiques chez les animaux : toxine pertussique PNF SA-177 Vecteurs Viraux, PNF SA-210 Bactéries du 
groupe de risque 2,  PNF SA-208 Médicaments cytotoxiques,  PNF SA-230 Toxine biologique chez les 
animaux-Toxine pertussique à faible dose pour étude EAE et PNF SA-245 Virus de la stomatite vesiculaire 

Tout matériel utilisé dans ce secteur devrait y être dédié.   
 

GRANDS ANIMAUX :  

Ordre de manipulation des animaux 
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Note :  

 Les personnes qui ont la grippe ne doivent pas travailler avec les porcs. Les personnes qui côtoient des 
personnes qui ont la grippe (membres de la famille, amis, collègues) doivent porter un masque N-95.  

 Après avoir travaillé en contact direct avec des grands animaux, un changement d’habit est indiqué avant 
de manipuler des rongeurs afin de réduire l’exposition de ces derniers aux odeurs étrangères et aux 
contaminants qui peuvent se retrouvés dans le foin, lorsqu’applicable. Il est nécessaire de se laver les mains et 
les avant-bras (avec de l’eau et du savon, ou avec une solution topique antiseptique pour les mains), de revêtir 
une nouvelle jaquette. 
 
Si vous avez manipulé des chiens et que vous devez vous rendre dans une pièce ou est hébergée une 
espèce proie (ex. moutons, ou lapins) vous devez changer de jaquette et d’uniforme, afin d’éviter d’y 
transporter l’odeur d’un prédateur potentiel. 

 

COCHONS D’INDE ET LAPINS : 

Le mode d’hébergement des lapins et cochons d’indes ne permet pas de limiter l’exposition des personnes 
aux allergènes. Même si la personne qui manipule ces animaux ou qui travaille dans le secteur 
d’hébergement n’a pas d’allergie, elle peut être une source d’allergènes pour les personnes qu’elle côtoie.   

 Le port de l’uniforme et de la jaquette sont requis en tout temps.  
 Le port du bonnet et du masque N-95 est requis.  

 
Les équipements de protection personnelle doivent être enfilés dans le corridor avant d’entrer dans 
l’antichambre de la pièce d’hébergement des lapins.  

 
En raison de risques potentiels de transmissions d’agents pathogènes, on doit éviter de manipuler des 
cochons d’Indes après avoir manipulé des lapins, ainsi que de manipuler des lapins de deux fournisseurs 
différents avec le même équipement de protection personnelle. Au besoin, il est nécessaire de revêtir un 
nouvel uniforme et de se laver les mains et les avant-bras (avec de l’eau et du savon, ou une solution topique 
antiseptique pour les mains), de revêtir une nouvelle jaquette et mettre des manchons.  

 

MOUTONS : 

Antichambres et hébergement : 

 L’uniforme, la jaquette à manche longue, les gants, le respirateur N95, les couvre-bottes ou bottes en 
plastiques dédiées et les lunettes de sécurité sont obligatoire dans la salle d’hébergement du mouton. 

Salle préopératoire, salle post-opératoire, salles de chirurgie, IRM, radiologie et échographie : 

 L’uniforme, la jaquette, les gants, lunettes de sécurité et le respirateur N95 sont obligatoires dans toutes 

Cochons d'Inde Lapins Moutons Chiens et Porcs
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les salles si on travaille avec les moutons. 

Le port de couvre-chaussures est recommandé s’il y a risque de souiller les chaussures avec du sang ou 
d’autres liquides. 

Note : Une formation sur la prévention de la fièvre Q est obligatoire avant de manipuler des moutons. Vous 
référer au Service de l’animalerie pour obtenir cette formation.  

CHIENS ET PORCS : 

Hébergements, antichambres et corridors : 

 Seul le port d’une jaquette est requis 
 Les personnes qui passent une grande partie de leur journée dans ce secteur doivent porter un 

uniforme.  
 

Salle préopératoire, salle post-opératoire, salles de chirurgie, IRM, radiologie et échographie : 

 Seul le port d’une jaquette est requis pour les personnes qui ne manipulent pas les animaux ou qui ne 
passent que quelques minutes auprès des animaux (ex : observer une échographie…).   

 Le port de l’uniforme est requis pour toutes les personnes qui manipulent les animaux. 
 Le port d’un bonnet et d’un masque sont requis pour toutes les personnes qui font la préparation 

chirurgicale, qui doivent observer de près le site opératoire, les chirurgiens et les assistants.  Les 
anesthésistes et les personnes qui travaillent à distance du site opératoire ne sont pas tenus de porter le 
masque. 

 Le port des gants est recommandé. 
 Le port de couvre-chaussures est recommandé s’il y a risque de souiller les chaussures avec du sang 

ou d’autres liquides.  
 

SECTEUR QUARANTAINE GRANDS ANIMAUX (CHIEN, PORC, MOUTON) 

Habillement requis en tout temps :   

 Bonnet 
 Couvre-chaussures 
 Gants 
 Jaquette 
 Masque N-95 
 Uniforme  
 

En sortant de la quarantaine grands animaux, un changement d’uniforme est nécessaire. Il est nécessaire de 
se laver les mains et les avant-bras pendant 5 minutes (avec de l’eau et du savon, ou avec une solution 
topique antiseptique pour les mains) et de revêtir une nouvelle jaquette. 

 
Tout matériel utilisé dans ce secteur devrait y être dédié.   

 
Consultez la PNF SA-211 Importation et quarantaine des porcs de recherche, pour plus de détails sur le 
code vestimentaire à suivre lors de quarantaine de porcs.  

 
LAVERIE (cages): 
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Un employé qui travaille dans la laverie souillée ne devrait pas retourner travailler dans la laverie 
propre\stérile au cours de la même journée. Il est donc préférable de débuter par la laverie propre\stérile ou 
que des personnes différentes soient assignées aux différents secteurs pour toute la journée. Si on doit aller 
travailler dans la laverie propre\stérile après avoir travaillé dans la laverie souillée, il est nécessaire de se 
laver les mains et les avant-bras pendant 5 minutes (avec de l’eau et du savon, ou une solution topique 
antiseptique pour les mains) et de revêtir un nouvel uniforme,  ainsi que des EPI dédiés au secteur.  

Si vous vous rendez dans une des salles de repos, à la sortie de la laverie souillées, vous devez vous laver 
les mains et avant-bras comme décrit plus haut et changer d’uniforme.  

À noter que des exemptions au code vestimentaire ont été établie pour le secteur  laverie, consultez la PNF 
SA-218 , Fonctionnement de la laverie-généralités, pour les détails. 

 

Habillement requis en tout temps :   

Côté stérile  
Avant d’entrer dans ce local, toujours désinfectez vos mains avec une solution topique antiseptique pour les 
mains disponible à l’entrée : 

 Uniforme  
 Bonnet 
 Gants isolants (pour manipuler le matériel qui sort des autoclaves) 
 Jaquette jetable (pour les visiteurs ou employés qui viennent d’un autre secteur) 
 Jaquette requise pour la préparation de la nourriture 
 Les manchons sont requis lors de la préparation de nourriture  
 Le masque est requis pour la préparation de nourriture 
 Les gants sont requis pour la préparation de nourriture 

 
Côté propre : 

 Uniforme  
 Bonnet 
 Gants isolants (gants pour manipuler le matériel qui sort des laveurs) 
 Jaquette (pour les visiteurs ou employés qui viennent d’un autre secteur) 
 Le respirateur N95 (respirateur contre les particules) est obligatoire au poste de remplissage de litière 

(côté propre).  

 Le port de lunettes de sécurité, de gants pour la manipulation de produits chimiques est nécessaire. 
Ainsi que tout autre équipement nécessaire recommandé dans la fiche signalétique du produit le cas 
échéant. 

 

Côté souillé : 

 Uniforme  

Laverie propre/Stérile Laverie souillée
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 Bonnet 
 Couvre-chaussures 
 Gants  
 Jaquette  
 Respirateur N95 (Le respirateur N95 est obligatoire en tout temps). 
 Le port de lunettes de sécurité est fortement recommandé. 
 Bouchons de protection sonore est fortement recommandés. 
 Visière pour certain lavage (ex. support ventilé, cages métabolique) et inspections (ex. test de fuite lors 

du changement de filtre des laveurs). 
 Gants en kevlar (requis lors de l’entretien du broyeur). 
 Les jaquettes et uniformes doivent être mis au lavage après chaque sortie du secteur. 

 

Note : Les visiteurs (ex. personnel d’Honeywell), sont encouragés à porter un respirateur N95 et un 
survêtement une pièce pour accéder à la laverie, côté souillé.  

 

LAVERIE D’INSTRUMENTS : 

Habillement requis en tout temps :  

Côté stérile et propre  
Avant d’entrer dans ce local, toujours désinfectez vos mains avec une solution topique antiseptique pour les 
mains disponible à l’entrée : 

 Jaquette ou uniforme 
 Bonnet 
 Gants  
 Gants isolants (gants pour manipuler le matériel qui sort de l’autoclave) 
 
Côté souillée : 

 Jaquette ou uniforme 
 Gants résistants aux déchirures et aux produits chimiques  
 Masque chirurgical ou respirateur N95  
 Bonnet 
 Lunette de sécurité : obligatoire lors du lavage des instruments et équipements souillés 
 
Exception : Si on n’a pas à manipuler d’instruments souillés, des gants normaux peuvent être portés, et 
masque, bonnet et lunettes ne sont pas obligatoires.  
Les gants utilisés du côté souillé doivent toujours être retirés et jetés avant de sortir du local.  
 

SALLES DE REPOS DU PERSONNEL : 

 Le port de l’uniforme est obligatoire 
 Afin de minimiser l’exposition aux allergènes, le port de la jaquette est interdit dans les salles de repos du 

personnel.  
 Pour les représentants et employés de compagnie, ainsi que le technicien de l’IRM peuvent entrer dans 

les salles de repos en civil. Mais ils doivent retirer la jaquette à l’entrée et revêtir un sarrau bleu. 
 Le port de blouses de réchauffement dédié à ces salles est permis.  
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À L’EXTÉRIEUR DE L’ANIMALERIE : 

 Afin de minimiser l’exposition aux allergènes, il est interdit de sortir de l’animalerie avec un uniforme, une 
jaquette  ou des équipements de protection individuel (EPI). Seules exceptions du quai de réception et 
des locaux R12-810 (salle de bactéries) et R12-328 (microscopie 2 photon) qui sont sujet à une 
autorisation spéciale. 

 Pour le code vestimentaire à l’extérieur de l’animalerie, consultez la Politique No 90420, de la Direction de 
la recherche du CHUM/Centre de recherche du CHUM; Politique sur la tenue vestimentaire et les 
équipements de protection individuelle dans les laboratoires et les salles de préparation des échantillons, 
dans la section Ressource interne du site web du CRCHUM (http://crchum.chumontreal.qc.ca/ressources-
internes). 

 
 Si le code vestimentaire n’est pas appliqué des sanctions pourront être appliquées selon la Politique 

N90460 de la Direction de la recherche du CHUM/Centre de recherche du CHUM; Politique sur le plan 
d’action en cas de non-respect des règles de biosécurité et de biosûreté, dans la section Ressource 
interne du site web du CRCHUM (http://crchum.chumontreal.qc.ca/ressources-internes). 

 
  

4. RÉFÉRENCES  
 

Une solution topique antiseptique pour les mains: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23453175 
 

5. RÉVISION 
 
La présente politique devra faire l’objet d’une mise à jour lorsque requis ou dans un délai maximum de 
cinq (5) ans. 

 

APPLICATION 

 

La présente politique entre en vigueur le jour de son approbation, soit le 10 décembre 2018. 
 

 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Direction de la recherche (DR) / Plateforme de l’animalerie 
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