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Formation spécifique à la
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de procédures chirurgicales
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Ce cours comprend une formation de 3 jours obligatoire pour les scientifiques pratiquant des
procédures chirurgicales. Ceci est approprié pour se former aux interventions chirurgicales
sur les rongeurs (souris et rats). Il a été approuvé par le ministère de l’agriculture (référence
de l’approbation: R-75Institut Pasteur-CHIR-18).

Objectifs du cours :
La structure du programme de cours de
trois jours découle de l’“Arrêté du 1er
février 2013 relatif à l’acquisition et à la
validation des compétences des personnels
des établissements utilisateurs, éleveurs
et fournisseurs d’animaux utilisés à des
fins scientifiques». Le cours comprend
des cours théoriques et pratiques qui
couvrent notamment les sujets suivants:
Réglementation, Conception de procédures
chirurgicales, Points limites adaptés aux
procédures expérimentales, Soins pré- peret post-opératoires, Anesthésie, Analgésie,
Asepsie, Démonstrations de l’utilisation
de machines utilisées pour la chirurgie,
instruments chirurgicaux et sutures. Le
cours comprend des cours donnés par des
experts dans le domaine, et des travaux
pratiques pour apprendre les techniques de
base mises en oeuvre lors de chirurgie sur
animaux de laboratoire.

Programme du cours :
Le cours a été approuvé par le ministère
de l’agriculture (référence de l’approbation:
R-75Institut Pasteur-CHIR-18).
Il y a 2 sessions par an (une en hiver et
une au printemps / été).
Nous sélectionnons 12 candidats pour
chaque session.
À la fin de chaque session, tous les
participants sont évalués et un certificat de
fin d’études est délivré à ceux qui ont suivi
le cours et ont réussi l’examen.

Co-directeurs :
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Myriam Mattei

Informations pratiques :
Date limite d’inscription : 4 mai 2019
Participants : 12 étudiants
Contact : enseignement@pasteur.fr

Inscription en ligne :
Formation spécifique - procédures
chirurgicales
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