
CERTIFICAT DE DEPISTAGE
DES MALADIES HEREDITAIRES

OCULAIRES CANINES

Protocole en accord
avec la Société Centrale Canine

et les clubs de races
No ooo27353

Né(e) le: 10/0s/2008

Robe: NOIRE TRIC

: Indemne

Race: Berger Australien Shepherd

Notranspondeur: 250269602283330
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Vétérinaire
Dr. JONGH OLIVIER, n'national: 11469, certifie avoir examiné l'aminal ci-dessus pour la
recherche de maladies héréditahes oculaires canines.

Certilicat émis le : 28t01t2014
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Nom: DICKY SHADOW

Existence d'un certificat antérieur: M Oui E Non

Cataracte

Dé9énérescences rétiniennes progressives

EEFEffi
Madame LAMARCHE FMNCOISE demeurant à1

Code postal: 38510 Ville:
"Je, sousigné(e), certifie avoir eu connaissance des conditions de
race. Je certifie que ce chien n'a subi, à ma connaissance, ni tf,Sltëtnentiirnédic4fti intervention chirurgicale susceptibles de modifier les conclusions de
l'examen"
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effectuéle: 28/oL/2oL4 à NEUVI|LFS. 
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EJ ronomètrie r.i-, ," g rnc : u
E Angiographie fluores y' tr Echo-ophtalmographie : EJ absent
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INDEMNE des maladies hééditaires oculaires canines recherchées. Dans le cadre du dépistage exhôustif des maladies oculaires
canines présumées ou reconnues héréditaires à ce jour, le tableau ci-dessous précise le coiiâ1at.
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Dans le cadre du programme de sélection décidée par le club des Berger Australien Shepherd, cet animal est trouvé cliniquement I
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