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Race: Border Collie

N" LOF: 32757/56t7

Existence d'un certificat antérieur:

GRAUFFEL Véronique demeurant à: 2 rue des. Prés

Code postal: 67330 Ville: GRIESBACH-LE-BASTBERG
"le, soussigné(e), certifie avoir eu connaissânce des conditions de l'examen pratiqué sur mon chien et accepte que les résultats soient transmis au

ctub de raci. tà aertifie que ce chien n'a subi, à ma connaissance, ni tràitement médical, ni intervention chirurgicale susceptibles de modifier les

conclusions de l'examen'

à STRASBOURG

E ERG

f] Echo-ophtalmographie

! Autre(s)

Ctiniquement
Indemne Atteint

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE DEPISTAGE
DES MALADIES HEREDITAIRES OCULAIRES

DES CARNIVORES

Nom: JUST YOU FOR ME DU DOMA]NE DU BASCHBERRI

Rètitr. f:riltf,l in !,JU tÉ Crrtrrtr

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

Cliniquement
Indemne Atteint

Mtr
n
tr
n
tr

No 33481
Protocole en accord

avec la Société centrale canine
et les clubs de races

Sexe: femelle

Notranspondeur: 250268600026378

I oui fi Non

Né(e) le: 20/02/20L4 No tatou

Robe: Nolr et blanc

Conclusion a ntérieure :

Dégénérescences rétin iennes progressives

Colobome de la papille du nerf optique

effectué le: 75/08/2015

Techniques imposéesr

Mydriase, Ophtalmoscopie indirecte, biomicroscopie et
to nomètrie

Techniques optionnelles:

I Gonioscopie

E Angiographie fluo

E ocr

Dysplasie-Hypoplasie choroidienne

No tatouage

! correct

I partiellementvisible

E incorrect

fi absent

*ffi\h
No transpondeur

fi correct

fl incorrect

E absent
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èmis le

Csil gsuçh€

Ectropion

Inchtàsts

Distich iasis

' Dystrophie cornéenne

Crisiâllin; cataracte

Cristallin: luxation

' Dégénérescence rétinienne
prog ressive

Plis rétiniens

25tO8t2015

! pnoto

! dessin

Microphtalmie chien d'un an mini.

Persistance membrane Pupillaire

Goniodysplasie

PHPV / PHTVL

Dysplasie de la rétine

Hypoplasie de la papille

Dysplasie-hypoplasie choroTdienne

Colobome de la papille
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