
ASSOCIATION FRANÇAISE DU BERGER BLANC
Club officiel du Berger Blanc Suisse affilié à la Société Centrale Canine

MODALITÉS D’ENVOI DES DOSSIERS DE DÉPISTAGE DE DYSPLASIE 
HD/ED

Depuis le 24 avril 2023, vous avez la possibilité de choisir votre lecteur officiel entre le Pr. Jean-Pierre GENEVOIS et
le Dr. Ana GADRET.

Notez cependant une situation pour laquelle votre dossier devra être obligatoirement envoyé d’office au Dr. Ana GADRET :
vous disposez de clichés argentiques et, de façon exceptionnelle, vous souhaitez les faire interpréter officiellement. Dans ce
cas, le délai de lecture sera considérablement allongé, il faudra compter au minimum 6 semaines après envoi du dossier au
Dr. GADRET. 

Sauf cas exceptionnel signalé ci-dessus, l’envoi des clichés radio réalisés par votre vétérinaire se fait EXCLUSIVEMENT par
voie numérique et transmis directement au lecteur officiel choisi via le portail internet spécifique Myvetsxl.

DOCUMENTS À TRANSMETTRE POUR LA LECTURE DES RADIOS DE VOTRE CHIEN :

1. Le formulaire AFBB « demande de lecture des radiographies officielles pour le dépistage de la dysplasie des hanches et des
coudes » entièrement complété et signé. N'oubliez pas de renseigner le numéro de téléchargement de votre radio (il vous
est communiqué par votre vétérinaire, sans lui les lectures ne pourront pas être effectuées) ;
2. La photocopie du pedigree ou certificat de naissance pour les chiens inscrits au L.O.F. ;
3. La photocopie de la carte d’identification ICAD ;
4. Une preuve de paiement par virement bancaire : IBAN AFBB : FR76 1027 8021 1500 0204 1370 103 / BIC: CMCIFR2A

TARIFS PAR DEMANDE DE LECTURE HANCHES OU COUDES HANCHES ET COUDES

Adhérents AFBB 37€ 64€

Non adhérents AFBB 65€ 90€

ENVOI DU DOSSIER :

1. Une demande de lecture par le Pr. GENEVOIS est à envoyer UNIQUEMENT par voie postale.

2. Une demande de lecture par le Dr. GADRET peut être envoyée par voie postale ou par voie dématérialisée (documents
regroupés dans UN PDF UNIQUE1 à envoyer à depistage.afbb@gmail.com  )  . 

Dossier papier à envoyer à : Alexandra BOURGEOIS – 73, Grande rue – 59780 CAMPHIN-EN-PÉVÈLE

Les envois postaux doivent se faire en courrier simple. 
Aucun courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ne sera réceptionné.

Avant tout envoi, penser à bien vérifier que le dossier contient toutes les pièces demandées. Tout dossier incomplet
fera l’objet d’un e-mail de rappel et sera mis en attente jusqu’à la réception des pièces manquantes.

DERNIÈRES RECOMMANDATIONS :

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une radio peut être refoulée, soit pour non-conformité, soit pour mauvaise
position du chien. Dans ce cas, elle ne fera pas l’objet d’une lecture et le propriétaire en sera informé. Vous serez tenu de
faire parvenir un nouveau dossier de dépistage et surtout votre chien devra subir une nouvelle anesthésie.
Les demandes de lecture sont traitées dans l’ordre de leur réception. Aucun traitement individuel et en urgence des clichés
(pour cause de saillie, vente, etc.) n’est matériellement possible. Les dossiers partent pour lecture tous les 15 et 30 du mois.
Les résultats vous seront envoyés dès réception par la Commission Élevage.

1 Vous pouvez vous aider de cet utilitaire pour regrouper vos documents : https://www.ilovepdf.com/fr). 
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