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Sondage ComVet 2018 (54 participants*)

• Connaissez-vous le RSPV ?

• En êtes-vous membre ?

Choix de réponse Réponses Ratio 

 Oui 

 

12 22,2 % 

 Non 

 

42 77,8 % 

 

Choix de réponse Réponses Ratio 

 Oui 

 

0 0 % 

 Non 

 

54 100 % 

 

* 50% des répondants travaillent dans la Recherche Publique



• Association Française des Sciences et Techniques de
l’Animal de Laboratoire

• association française loi 1901, fondée en 1972
• But : adopter une conduite éthique et d'améliorer
l'expérimentation « in vivo ».

• au service de toutes les personnes impliquées dans
la Recherche Animale

• Rôles : Formation – Information – Diffusion des
savoirs et savoir-faire.

• 550 adhérents en Mai 2009

AFSTAL - Présentation



• Commissions pérennes : ComTech, ComVet, ComEd
et ComPrim

• Groupes de travail sur des sujets spécifiques
• Réunions d’information : Symposium Annuel

ComTech, Ateliers de formation itinérants sur
différents thèmes, Colloque Annuel AFSTAL…

• Revue STAL (trimestrielle, en français)
• Site Web
• Représentation auprès des instances (CNEA,

FELASA…)

AFSTAL - Actions



• Réunit l’ensemble des vétérinaires impliqués 
dans le secteur (différentes fonctions au sein 
des laboratoires de recherche animale)

• Une centaine de membres

• OBJECTIFS : Développer les échanges entre 
expérimentateurs, responsables d'animalerie 
et vétérinaires sur des sujets liés aux sciences 
vétérinaires des animaux de laboratoire

ComVet - Présentation



• Peut être membre de la ComVet tout adhérent
de l'AFSTAL (parrainage) à jour de sa cotisation
sur simple demande auprès de la commission:
Vétérinaires et non vétérinaires, personnes en
charge des aspects sanitaires, réglementaires
ou éthiques…

ComVet - Adhésion



• Réunions annuelles ou bisannuelles (sujets de
fond ou d'actualité). Ces réunions privilégient
l'échange et les discussions.

• Groupes de travail établis en fonction de
sujets d'actualité (Ordre, Prescription...)

• Relations avec les autres associations ou
groupes européens de vétérinaires de l'animal
de laboratoire (ESLAV, EPV...) et de membres
de comités d'éthique (GRICE)…

ComVet - Actions



• Prévention sanitaire et pathologie : Contrôle
sanitaire, quarantaine et pathologie des primates
non humains, maladies émergentes…

• Biologie et physiopathologie animale. Cas
cliniques.

• Actualités scientifiques et réglementaires,
pharmacie vétérinaire en animalerie de
recherche, responsabilité des différents acteurs, à
la culture éthique et à la bientraitance des
animaux de laboratoire

ComVet – Thématiques
Sujets scientifiques, informations professionnelles, actualités scientifiques et 

réglementaires


