
CERTIFICAT DE DEPISTAGE
DES MALADIES

HEREDITAIRES

Protocole en accord
avec la Société Centrale Canine

et les clubs de races
No 0000806L

Né(e) le: 0L/06/2A06Nom: BELZA IN THE NAME OF LOVE Race: Border Collie Sexe: femelle

No LOF: 18553/3573 No transpondeur: 250269700167706 No tatouage:

Existence d'un certificat ôntérieur: E Oui M Non Conclusion antérieure:

Dégénérescences rétiniennes progressives

Colobome de la papille du nerf optique

Dysplasie-Hypoplasie choroldienne

Madame GMUFFEL Véronique demeurant à: 2 rue des prés

Code postal: 67330 Ville: GRIESBACI'I-LE-BASTBERG

"Je soussigné certifie avoir eu connaissance des conditions de l'examen pratiqué sur mon chien et m'engage à
faire parvenir copie de ce certificat au Club de race."

1ffe:tué lei 26108/2008

Techniques imposées:

Mydriase, Ophtalmoscopie indirecte et biomicroscopie
binoculaire

Techniques optionnelles:

M Ophtalmoscopie directe

g Tonomètrie

E Angiographie fluores
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Cet animal a été trouvé Indemne

Le tableau ci-dessous précise le constat :

Microphtalmie
chien d'un an mini.

Persistance Membrane Pupillaire

Goniodysplasie

PHTVL/ PHPV

Cataracte congénitale

Dysplasie de rétine

Hypoplasie de la papille

Dysplasie-hypoplasie choroi:dienne

Colobome de la papille
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Vétérinaire
Dr. AZOULAY THIERRY, n'national: 9617, certifie avoir examiné l'aminal cidessus pour
la recherche de maladies héréditaires oculaires canines.

Certificat émis le : 2610812008

Suspect Atteint
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Gonioscopie
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Echo-ophtalmographie
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No tatouage

E correct

tr partiellementvisible

E incorrect

M absent
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No transpondeur

M correct

E incorrect

E absent
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de maladie héréditaire oculaire canine, à ce jour
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Entropion
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tr :EctroPion

tr Trichiasis

tr , Distichiasis

tr Dystrophie cornéenne
rr focallJ cristallin : cataracte
E seo'

E total Cristallin : luxation

tr Dégénérescence rétinienne
progressrve utr
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** Uanimal a dæ sig.æ qui pelvent ærespondre à l'affection, mâis ils snt top pgu
signifiætifs.
"r L'animal a dæ signæ mineuÉ spécifiqu$ dê l'affection. A revoir dans J2 mois
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- exemplaire remis au propriétaire pour ses archives -


