
LOU DU DOMAINE DU BASC Race: Border Collie Sexe: femelle

N' LOF: 23607/4456 No transpondeuri 250269602745582 No tatouage

Existence d'un certificat antérieur: g Oui M Non

Dégénérescences rétiniennes progressives Dysplasie-Hypoplasie choroidienne

faire parvenir copie de ce certificat au Club de race."

i#il
effectué le: §/A6/2012 à STRASBOURG

Te€hniques imposéesl

Flydriase, Ophtalmoscopie indirecte et biomicroscopie
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Cet animai a éte trouvé INDEMNE de môlôdies oculaires canines, présumées ou Teconnues héréditaires, à ce jour

Indemne Dûuteux Atteint
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EffiI
Nom: EASY

CERTIFICAT DE DEPISTAGE
DES MALADIES HEREDITAIRES

OCULAIRES CANINES

Protocole en accord
avec la Société Centrale Canine

et les clubs de races

Conclusion antérieure:

No tatouage

E correct

E partiellementvisible

E incorrect

ü absent

No ooo21504

Né(e) le: 04lg6120A9

bin ocu Ia ire

Techniques optionnelles:

m Ophtalmoscopie directe

m Tonomèirie

E Angiographie fluores
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ilr:llrir Lûrïe

Gonioscopie

ERG

Echo-ophtalmogra phie
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No transpondeur

E correct

n incorrect

n absent
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fl Photo

E dessin

Mi.rophtalmie
chien d'un an mini.

Persistance plembrane Pupiilâire

Gûni0dysplasie

PHTVL I PHPV

Catâracte congénitale

Dysplasie de rétine

Hypoplasie de la papille

Dysplasie-hypoplasie choroiïienne

Colobôme de la papille

CoTncnta,re(s)

28, rue du i:a

" Lâf,imâl â Cês signes qui peuveni ütrespondre à l'affectioû, nrais ils sont üop peu

"' fânimâl â des siqnes mineürs soécifr qoes de l âffect on. A revof dans 12 môis
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Entropion

Ectropion

Trichiasis

Distichiasis

Dystrophie cornéenne

Cristallin : cataracte

Çristaliin: luxation

Dégénérescence rétinienne
progressive

Indemne Suspect Atteint

vntr
vntr
VEN
vnn
Vtrtr
gnil
vntr

Vétérinaire
Dr. AZOULAY THIERRY, n'national: 9617, ceftifie avoir examiné l'âminal cl-dessus pour
la recherche de maladiês héréditâires ôculaires canines.
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CertiTicat émis le 19t06t2012


