Pour nous, Techniciens et Zootechniciens !
Chers collègues et amis,
Le congrès FELASA 2022 aura lieu dans moins de trois mois et nous avons des
nouvelles passionnantes pour vous. Avec plus de 1 100 participants déjà inscrits,
il est maintenant temps pour le personnel de soins aux animaux et les techniciens
de s'inscrire car nous sommes fiers d'annoncer que le programme de la journée
« Tech Day » qui leur est consacrée a été publié.
« Tech Day »
Après le grand succès du dernier « Tech Day » en 2019, la journée des techniciens
le mercredi 15 juin à Marseille sera l'événement clé pour la formation continue
des techniciens et animaliers durant le congrès FELASA 2022.
Les sessions du Tech Day :
•

La culture du soin en pratique.

•

Réduire l'agressivité des rongeurs et comprendre ce que les souris vous
disent.

•

Parlons élevage ! Gestion de colonie d’animaux transgéniques, application
des 3R et mise en place d'un protocole post-mortem pour mieux
comprendre les causes de la mortalité néonatale.

•

Parlez, parlez et parlez encore un peu !

Une sélection variée d'intervenants et de sujets visant à encourager les
techniciens et animaliers à communiquer sur le travail important qu'ils
effectuent, vous permettant ainsi de favoriser votre bien-être et celui de vos
collègues.
La journée technique sera traduite en français, allemand, espagnol et italien. Les
enregistrements seront également disponibles sur la plateforme virtuelle du
congrès FELASA 2022.

INSCRIVEZ-VOUS AU TECH DAY

Mais ce n'est pas tout ! Nous sommes également ravis d'annoncer les
conférenciers principaux :
Dr. David Smith, retraité, Directeur de la toxicologie
chez AstraZeneca Pharmaceuticals, parlera de
"Challenging the norm to achieve the 3Rs - the value
of data sharing, transparency and openness"
(« Remettre en question la norme pour atteindre les
3Rs - la valeur du partage des données, de la
transparence et de l'ouverture »)

Dr. Hanno Würbel, de l'Université de Bern, donnera un
aperçu de “More than 3Rs – The Principles of Humane
Experimental Technique” (« Plus que les 3Rs – Les
principes d’une expérimentation plus humaine »)

Dr. Lynne Sneddon, de l’université Gothenburg,
parlera de “How Effective Communication Can
Drive Improvements in Aquatic Animal Welfare”
(« Comment la communication efficace peut
conduire à des améliorations dans le bien-être des
espèces aquatiques »)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES CONFERENCES
PRINCIPALES

Nous sommes déjà impatients à l’idée de vous accueillir à Marseille en juin.
Your FELASA 2022 Organising Team
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