
  

 

Tout sur les crédits de formation continue ! 
 
Chers collègues et amis, 
 
En tant que congrès, FELASA 2022 ce n'est pas seulement l’occasion de retrouver 
la communauté mais aussi d’acquérir plus de connaissances dans le domaine 
des sciences des animaux de laboratoire. C'est pourquoi vous pourrez recevoir 
des crédits de formation continue dans votre pays de résidence en assistant aux 
conférences. Chaque jour, il y aura au moins deux sessions en rapport avec les 3R 
ou le bien-être des animaux. Alignez votre emploi du temps personnel sur ces 
sessions, assurez-vous de scanner votre badge une fois par jour à la station dédiée 
et réclamez vos précieux crédits de formation continue après le congrès. Pour les 
participants français, vous pourrez obtenir jusqu’à 16h de formation continue.  
 

Vous pouvez consulter le programme complet ci-dessous :  

PARCOURIR LE PROGRAMME  

 

  
Le Tech Day est de retour ! 
Le mercredi 15 juin, le Tech Day fêtera son retour ! C’est l'événement de formation 
continue par excellence pour les techniciens ; les sessions incluront :  

• La culture du soin en pratique 
• Réduire l’agressivité des rongeurs et comprendre ce que les souris 

vous disent ? 
• Parlons élevage ! 
• Parlez, parlez et parlez encore un peu ! 



 

Une sélection variée d'intervenants et de sujets visant à encourager les 
techniciens animaliers à communiquer sur le travail important qu'ils réalisent. 
 
Le Tech Day sera traduit simultanément en français, allemand, espagnol et 
italien pour tous les participants qui se rendront à Marseille.  Les 
enregistrements dans ces langues seront disponibles pour les 
participants virtuels qui pourront les visionner à la demande sur le site 
après l'événement.  

REJOIGNEZ-NOUS 

 

 

 

 

 

Florence VOUS cherche déjà !  
Elle et l'équipe d'organisation de FELASA 2022 se réjouissent de vous accueillir 
très prochainement à Marseille ! 
 
Votre équipe d'organisation FELASA 2022 

  



 

 

 

Consultez les 
événements affiliés  
 Les amis et membres 
de FELASA organisent 

leurs propres 
événements parallèles 
pendant le congrès. Ne 

manquez pas les 
dernières mises à jour 
et découvrez ce qu’il 

vous attend.   
  
 
  

 

 

PLUS D’INFOS  

 

  

Enfilez vos 
chaussures de 

course 
Il est temps de s'activer 
pour une bonne cause. 
Rejoignez-nous pour la 

course de charité 
FELASA 2022 où tous 
les frais d'inscription 

nets seront reversés à 
  l’Association 

François Aupetit 
Crohn RCH France. 

  
 

 

JE M’INSCRIS  

 

  

Rejoignez notre 
communauté 

LINKEDIN 
N'oubliez pas de faire 
partie de notre grande 

communauté en ligne et 
de nous suivre sur 
LinkedIn. Obtenez 

toutes les mises à jour 
de première main, 

connectez-vous avec 
vos collègues et 
rejoignez notre 

événement LinkedIn.  
 

 

LINKEDIN  

 

  

 


