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Protocole en accord
avec la Société Centrale Canine

et les clubs de races
No 40611

E@L *orn' Erc DU DoMAIN. r, toscnÀ.oo

Race: Border Collie

No LOF: 236L0/4455

Existence d'un ceftificat antérieur:

Sexe: femelle

Notranspondeur: 250269602678492

fi oul E Non

Né(e) No tatou. :

re: Indemme

Dégénérescences rétiniennes progressives Dysplasie-Hypoplasie

Colobome de la papille du nerf optique

Grauffel Veronique demeurant à:

Code postal: 67330 Ville: I

"le, soussioné(e), ceftifie avoir eu connalssance des conditions de I'examen pral
que ce chle-n nra aubi, à ma connaissance/ ni traitement médical, ni interuention

effectué le: 09/0612017 à

Techniques imposées:

f4ydriase, ophtalmoscopie indirecte,
tonomètrie

Techniques optionnelles:

E Gonioscopie x

EI Angiographie fluo

Ltr 9q

accepte que les résultats soient transmis au club de râcê. le certifie
de modifier les cônclusions de l'examen"
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partiellement visible
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M correct

I incorrect

I absent
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Microphtalmie chien d'un an mini.

Persistance membrane Pupillaire

Goniodysplasie

PHPV / PHTVL
:

I Dysplasie de la rétine

Plis rétiniens

Uypoptasie de la papille

Dysplasie-hypoplasie choroÏdienne
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Vétérinaire
Dr. BALLAND Olivier, n'national: 10089, certifie avoir examiné l'aminal ci-dessus pour la
recherche de maladies héréditaires oculaires canines.

Certificat émis le 09t06t2017
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- f*fi?iltEE Cet animat a été trouvé cliniquement INDEMNE de maladies oculaires canines, présumées ou reconnues héréditaires, à ce jour......-_ - Et
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- exemplaire remis au propriétaire pour ses archives -


