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ETABLISSEMENT UTILISATEUR N°18 – Fondation Carpentier
En 2015, la nouvelle procédure de demande d’Autorisation de Projet utilisant des Animaux à des Fins
Scientifiques est mise en place par le MESR. Il s’agit d’une procédure permettant la saisie du projet « online » sur la plateforme dématérialisée « APAFiS ». La version papier ne doit plus être utilisée.
1. Installer JAVA (version 7 ou postérieure) sur son poste informatique et se connecter sur l'application
APAFiS :
https://esr-projets.adc.education.fr/apafiseu/launch.jnlp
Login : utileu Mot de passe : kBhQv5em
2. Saisir le projet « on line » en renseignant le formulaire (attention certains champs sont bloquants :
longueur du champ, chiffre obligatoire, etc.)
3. Pour la rédaction merci de bien prendre en compte les documents de référence qui vous ont été joint :
1.1. Points-limites CEEA34 - V2
1.2. 3R - CEEA34
1.3. Formation formulaire Apafis EU 18
1.4. RESUME - CEEA34
1.5. Exemple résumé
1.6. PcD02_PROTOCOLE ANESTHESIQUE_V2
1.7. Soumission APAFIS V3
1.8. EU 18 Procédure APAFIS v5
4. Sauvegarder définitivement = génère 2 fichiers (1 XML + 1 APAFiS) + Faire 1 fichier PDF
(conserver les 3 fichiers ++++)
5. Envoyer la version PDF par mail aux membres du LRB et au vétérinaire référent pour une préévaluation, avec pièces jointes éventuelles (tableau, schéma, dessin) : julie.piquet@parisdescartes.fr,
sophie.glaize@parisdescartes.fr, ihanja.r.fondationcarpentier@gmail.com, guillaume.belbis@vetalfort.fr, j.chachques@aphp.fr
6. Echanges avec les pré-évaluateurs, pour aboutir à une version finalisée

7. Une fois la pré-évaluation terminée, envoyé la version PDF par mail au comité
« ceea@parisdescartes.fr », avec pièces jointes éventuelles (tableau, schéma, dessin) en copie du
mail : ihanja.r.fondationcarpentier@gmail.com, david.smadja@aphp.fr
8. Echanges avec le comité d’éthique par mail pour aboutir à une version finalisée
9. Une fois l’évaluation éthique terminée, le comité émet un rapport qu’il envoie à la fois à l’auteur et à
l’EU
10. L’auteur modifie en ligne son dossier pour sauvegarder la version finale. Il prévient l’EU et le
comité que son dossier est finalisé + envoie à l’UE des dernières versions (.apafis + PDF) :
ihanja.r.fondationcarpentier@gmail.com et ceea@parisdescartes.fr
11. Soumission du projet au MESR par l’établissement utilisateur sur la plateforme APAFiS du
fichier .apafis (ESR-Projets. https://esr-projets.adc.education.fr/dossiers/)
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12.Le comité se connecte sur la plateforme APAFiS réservé au CE, télécharge le projet, le vérifie et
émet l’avis pour le MESR.

