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Principales missions
L'AFSTAL A POUR MISSION :
-  de  promouvoir  les  échanges  et  la  diffusion  des  connaissances  scientifiques  et  techniques  actuelles  liées  à  l'animal  de
laboratoire

-  de favoriser  la  formation  des  professionnels  de l'animal  de laboratoire  aux Bonnes  Pratiques  Animales,  c'est-à-dire aux
principes et aux méthodes qui respectent en particulier le concept des 3R décrit par Russell et Burch en 1959: rationaliser
l'utilisation  de  l'animal  de  laboratoire  en  encourageant  son  remplacement  (Replacement),  l'affinement  des  techniques
(Refinement), et la diminution du nombre d'animaux utilisés (Reduction)

Organisation
Notre association a été fondée en 1972 et représente les différents professionnels de la Recherche Biomédicale qui contribuent
aux progrès de la médecine et à l'amélioration de la santé de l'Homme et des animaux, grâce à l'étude de modèles animaux.
Notre association compte actuellement plus de 500 adhérents.
L'AFSTAL  s'adresse  aux  techniciens,  zootechniciens,  étudiants,  chercheurs,  ingénieurs,  vétérinaires  et  autres  personnels
scientifiques, techniques, ou du domaine règlementaire. Elle aide ses adhérents à améliorer leurs pratiques quotidiennes pour
s'assurer  que leurs travaux soient  mis en œuvre de façon à produire des résultats  du meilleur  niveau de qualité,  tout  en
garantissant le respect et le bien-être des animaux.
Comme toute association loi 1901, l'AFSTAL est gérée par un Conseil d'Administration élu par ses adhérents en Assemblée
générale Annuelle (12 membres pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois).

Communication/diffusion de connaissances 
- STAL - Trimestriel
La  revue de l'AFSTAL diffuse les  connaissances  scientifiques  et  techniques,  promeut  l'éthique en recherche biomédicale,
informe sur les évolutions réglementaires et communique sur la vie de l'association.
- AFSTAL News
La Newsletter de l'AFSTAL est envoyée tous les 3 à 4 mois (en fonction de l'actualité) par email aux adhérents AFSTAL à jour
de leur cotisation.

Assemblée générale : une fois par an lors du symposium annuel avec élection des membres et renouvellement du bureau (+
conseil d’administration tous les 2 mois)

Origine et courte histoire de l'association
/

Quelles actions actuellement. 
Symposium annuel
Journée annuelle de chaque commission : ComTech, ComVet, ComPrim, ComAqua.
Organisation de formation sur des thématiques particulières : Ateliers de l’AFSTAL organisés dans de nombreuses villes de
France (ex : SBEA, Evaluation des degrés de sévérité…)

Partenaires affichés
Réseau de santé publique vétérinaire mais également FELASA, ICLAS, COST, GIRCOR, EPAA

http://www.afstal.com/

