
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE DEPISTAGE
DES MALADIES HEREDITAIRES OCULAIRES

DES CARNIVORES

ETC DU DOMA]NE DU BASCHBERRI

Sexe: femelle

Notranspondeuri 250769602678492

ffi oui ! Non

Protocole en accôrd
avec Ia Société Centrale Canine

et les clubs de races

Né(e) le: 04/06/2009 No tatou.:

Robe.:.

Conclusionantérieure: Indemme

No 33483

E@['o,"'
Race: Border Collie

No LOF: 23610/4455

Dé9énérescences rétiniennes progressives

Colobome de la papille du nerf optique

Dysplasie-Hypoplasie choroTdiennê

cRAUFFEL Véronique demeurant à: 2 ruê des Prés

i0 Ville: GRIESBACH-LE-BASTBERG
"le, soussigné(e), certifie avoir eu connaissance des conditions de I'examen pratiqué sur mon chien et accepte que les résultats soient transmis au
club de race. Je certifie que ce chien n'a subi, à ma connaissance, ni traitemerlt médical, ni intervention chirurgicale susceptibles de modifier les
conclusions de l'examen"

Existence d'un certificat antérieur:

effectuéle: 25/08/2015

Techniques imposées:

l"lydriase, Ophta lmoscopie indirecte, biomicroscopie et
tonomètrie
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Code postal: 67330
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El correct

! incorrect

! absent

Tçmp

Indemne

M

Vétérinaire
Dr. AZOULAY THIERRY n"nationa!: 96'17, certilie avoir examiné I'aminal ci-dessus pour la
recherche de maladies héréditaires oculaires canines.

Certificat émis le 25tO8t2015

il filtiè ÊrrLlpi {:riil.llirr Rétinr f:rirlf,iln ilrufr f:in1;+

Cet animal a été trouvé cliniquement INDE14NE de maladies oculaires canines, présumées ou reconnues héréditaires, à ce jour,

Cliniquement
Indemne Atteint

Cliniquement

I.4icrophtalmie chien d'un an mini.

Persistance membrane Pupillaire

Goniodysplasie

PHPV / PHTVL

Dysplasie de la rétine

Hypoplasie de la papille

Dysplasie-hypoplasie choroldienne

Colobome de la papille

Entropion
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