
Intervenant Intervention

Accueil café
9h00 - 10h00

Ouverture 
CATHERINE JESSUS 10h00 - 10h15
Directrice scientifique de l’INSB

Bilan 2017 et actualités 2018
« Défense de l’expérimentation animale en France »

DANIEL BOUJARD 10h15 - 11h00
Directeur adjoint scientifique de l’INSB en charge des infrastructures nationales et 
plateformes 
IVAN BALANSARD
Délégué scientifique à l’INSB, bureau éthique et modèles animaux (BEA) de l’INSB et 
président du GIRCOR

 Réunion des référents « Modèles animaux » 
de l’Inserm : informations générales

BRIGITTE RAULT 11h00 - 11h15 
Responsable du bureau éthique de l’Inserm

Présentation de l’espace Core 
IVAN BALANSARD 11h15 - 11h30 
Délégué scientifique à l’INSB, Bureau éthique et modèles animaux (BEA) de l’INSB et 
président du GIRCOR
SARAH GRANET, PÔLE COMMUNICATION DE L’INSB 
Stagiaire master 2 en communication scientifique

Table-ronde « L’utilisation des modèles animaux, 
bien choisir son modèle » 

DANIEL BOUJARD 11h30 - 13h00 
Directeur adjoint scientifique de l’INSB en charge des infrastructures nationales et 
plateformes
JACQUELINE MARVEL
Directrice de recherche CNRS au Centre national de recherche en infectiologie (CIRI)
CÉLINE CAPPE
Chercheuse CNRS au Centre de recherche cerveau et cognition (CerCo)

Déjeuner
13h00 - 14h30

 

 Ateliers
14h30 - 16h00

Clôture de la journée
16h00 - 16h30

LE PROGRAMME
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Intervenant Intervention

A destination des référent.e.s BEA

Expérimentation animale : actualités en Europe  
KIRK LEECH 14h30 - 16h00
Directeur de l’EARA

L’European Animal Research Association (EARA) est une organisation dont la mission est 
de défendre les intérêts de la recherche biomédicale et le développement des soins de 
santé en Europe. Elle a notamment accompagné la Belgique et l’Espagne dans l’élabo-
ration de leur charte de transparence, en s’appuyant sur le succès de l’initiative britan-
nique du Concordat. L’EARA est un interlocuteur privilégié des institutions européennes 
dans les débats relatifs au réexamen de la directive européenne 2010/63.

 
A destination des communicant.e.s 

des délégations régionales

 L’utilisation de modèles animaux en recherche : quelles sont les règles ?
14h30 - 16h00

IVAN BALANSARD 
Délégué scientifique à l’INSB, Bureau éthique et modèles animaux 
et président du GIRCOR

Atelier retour sur les points vus dans la matinée
Echanges et discussions informels sur les spécificités de chaque région

ATELIERS
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Neurones d’hippocampe de rat en culture, exprimant une protéine fluorescente de la densité post-
synaptique. Le blanc représente les zones d’intensité les plus fortes. 
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