RAPPORT DE CLOTURE
FINAL REPORT
Un rapport de clôture doit être soumis dès que l’autorisation est arrivée à échéance ou avant si vous
souhaitez terminer l’autorisation avant la date d’échéance (dans ce 2 ème cas, envoyer un mail au
directeur de l’expérimentation animale pour l’activation du rapport de clôture). / A final report has to
be submitted as soon as the licence ends or before if you want to close the licence before the deadline
(in this case, please send an email to the resource manager to activate the final report).
Il faut déclarer le nombre d’animaux utilisés en expérience depuis le début de l’année civile. / You
have to declare the number of animals used in experiment since the beginning of the calendar
year.
1- Cliquer sur l’onglet « rapports » / Click on the « report » tab
2- Indiquer le numéro d’autorisation (exemple : « AAAA » pour 1000/AAAA/1 ou « BB/BB »
pour GE/BB/BB) / Indicate the licence number
3- Choisir le statut « tous » / Choose the status « all »
4- Indiquer l’année / Mention the year
5- Cliquer sur la loupe / Click on the search button

6- Cliquer sur le titre / Click on the title

7- Si aucun animal n’a été utilisé, cocher la dernière case / If no animal were used, tick the last
option
8- Remplir tous les onglets / Fill in each tab :
Entrer le nombre d’animaux utilisés en expérience depuis le 1er Janvier de cette année : un
onglet pour les animaux génétiquement modifiés et un onglet pour les animaux sauvages /
Enter the number of animals used in experiment since January 1st of this year : one tab for
the genetically modified animals and one tab for the wild type animals
Rem : 4.1 doit correspondre au point 7.2 de l’année précédente / 4.1 has to match with the point
7.2 of the previous year

9- Les points 81 à 85 doivent être remplis (indiquer « N/A » si besoin) / The points 81 to 85 have
to be filled (indicate « N/A » if necessary)

Rem : si aucun animal gm ou wt n’a été utilisé, indiquer au point 81 « aucun animal gm/wt n’a été
utilisé cette année » et soumettre le rapport même s’il y a un message d’erreur / if you didn’t use
any gm or wt animals, indicate in the point 81 « no gm/wt animals were used this year » and
submit the report even if there is an error message

10- Enregistrer, valider et soumettre au canton / Save, validate and submit to the canton
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11- Ensuite, les données à publier s’affichent / Then the data to be published appear
- Vous pouvez modifier le titre publié si nécessaire pour des raisons de confidentialité / you
can change the title published if confidentiality is needed
- Vérifier l’exactitude des nombres déclarés chaque année / Check that the numbers reported
are correct for each year
- Cocher que les données sont exactes / Tick that the data are correct

Sauver les données et envoyer un email au directeur de l’expérimentation animale
pour que le rapport soit soumis aux autorités / Save the data and send an email to
the resource manager so the report can be submitted to authorities

Rem : Ces informations seront publiées sur le site de l’OSAV http://tv-statistik.ch (OPAN Art 145a) /
these informations will be published on the FSVO website http://tv-statistik.ch (OPAn Art 145a)

Erreurs fréquentes / common errors

Erreur « Species » / « Species » error
-

Soit les nombres d’animaux ne sont pas cohérents entre les points 4, 5, 6 et 7 / Either the
numbers of animals are not consistent between the points 4, 5, 6 and 7

-

Soit un onglet n’est pas rempli / or a tab is empty

Si aucun animal gm ou wt n’a été utilisé, indiquer au point 81 « aucun animal gm/wt n’a été utilisé
cette année » et soumettre le rapport même s’il y a un message d’erreur / If you didn’t use any gm
or wt animals, indicate in the point 81 « no gm/wt animals were used this year » and submit the
report even if there is an error message

Erreur « Evaluation » / « Evaluation » error
Tous les champs doivent être remplis: mettre « N/A » si besoin / Every blank have to be filled : write
« N/A » if necessary

