
    JOURNEE COMED le 7 avril 2023 
 

 
Enseigner l’expérimentation sur l’animal sans utiliser d’animaux 

vivants : retours d’expériences ?  

Cette journée peut être validée comme formation continue réglementaire dans le cadre du maintien des 

compétences à discrétion du responsable des compétences. 

Publique concerné : Responsables de formations, enseignants, … 

Lieu : Faculté de pharmacie de l’Université de Paris, 4 avenue de l’Observatoire, 75006 Paris 

Inscriptions à l’adresse afstal@afstal.com  

Prix de l’inscription :   

Tarif préférentiel jusqu’au 12 mars 2023 : 60€ pour non adhérents de l’AFSTAL et 40€  pour les adhérents.  

Du 13 mars au 2 avril 2023 : 100€ pour non adhérents de l’AFSTAL et 60€  pour les adhérents.  

 

 Programme  
• 10h00 -10h15 :  Ouverture de la journée Camille Ménard, présidente de l’AFSTAL / CH Cottart 

Responsable de la COMED. 

• 10h15-10h45 :  Recommandation concernant l’utilisation d’animaux à des fins d’enseignement 

supérieur V Nivet-Antoine. Université Paris Cité  

• 10h15-10h45 :  Table d’anatomie virtuelle : Anatomage Jennifer Bourreau, Université d’Angers. 

• 10h45-11h15 :  Exavir. Flavien Bessaguet. Université d’Angers.  

• 11 h15-11h45 : Conception d’un simulateur réaliste de lapin pour l’enseignement de la 
physiologie expérimentale dans les écoles vétérinaires et à l’université : Julie Hervé, Oniris nantes 

• 11h45- 12h15 :   Virtual3R , un environnement virtuel collaboratif pour l'initiation à 
l'Expérimentation animale. Lahcen Oubahssi / Lucile Tiger. Université du Mans / Laval 

Pause déjeuner libre et possibilité de tester Anatomage et Virtual3R  

•  13h45-14h15 : Utilisation des modèles in silico (simulation sur ordinateur) en réponse à 

l’apprentissage de la pharmacologie à Oniris : Jean-Claude Desfontis, Oniris Nantes  

• 14h15-14h45 : VetSkill, la salle de simulation de VetAgro Sup : présentation et intérêt pour 
l'apprentissage pédagogique. Pierre Bruyère. Vetagrosup. Lyon 

• 14h45-15h15 :  Ateliers de mise en pratique sans animal pour l'apprentissage préalable des 

gestes de base sur l’animal utilisé à des fins scientifiques : Jean-Claude Desfontis, Oniris 
Nantes 

Pause  

• 15h30-16h00 Enseignement sans mal et sans animal. Retour d’expérience sur l’enseignement de 
la chirurgie. Catherine Vogt. Université Claude Bernard Lyon 

• 16h00-16h30 Approche pédagogique active, sans animaux, centrée sur l'étudiant avec la 
plateforme Lt. Arnaud Gac. ADInstrument  

• 16h30-17h00 : Neurogaming. Domnique Lerouet. Université Paris cité.  

• 17h00-17h15 : Synthèse de la journée, proposition du prochain thème de la COMED et clôture de 
la journée. Election du nouveau responsable de la COMED (C Menard / CH Cottart) 
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