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

MODALITES D’ENVOI DES DOSSIERS DE DEPISTAGE
DE DYSPLASIE HANCHES ET COUDES
En cas de radio numérique, votre vétérinaire peut opter :
̶ pour l‘envoi du cliché directement au Professeur Genevois, en passant par le portail internet spécifique,
(http://www.myvetsxl.com/) ou
̶ par l’impression sur film : cela ne change rien au protocole, sauf pour l’envoi du cliché.
Le dossier comprendra :
1. si impression sur film, le cliché de dépistage, vierge de toute annotation préalable, et convenablement
identifié.
2. la demande de lecture de radios, remplie et signée, que vous trouverez dans l’espace téléchargement
du site « rubrique documents informatifs Santé »
3. le formulaire SCC « attestation vétérinaire radios » complété et signé, que vous trouverez dans
l’espace téléchargement du site « rubrique documents informatifs Santé ». N'oubliez pas de
renseigner le n° de téléchargement sur le portail en cas de radio numérique ; votre vétérinaire
vous transmettra ce numéro.
4. la photocopie du pedigree ou certificat de naissance et de la carte d’identification.
5. un chèque, libellé à l’ordre de l’AFBB de

Tarifs par lecture

Hanches

Hanches + Coudes

Adhérent AFBB

37 €

64 €

Non-adhérent AFBB

57 €

84 €

Envoyer le dossier à M. Serge DESSET
Le Moulin de Montautre
87250 FROMENTAL
Renseignements : com.elevage.afbb@gmail.com - Tél : 05 55 76 69 58
Dernières recommandations

Maj : 25 février 2021

Vérifiez que les coordonnées de votre chien sont exactes (nom officiel). N'oubliez pas de demander à votre
praticien de marquer son n° d'ordre vétérinaire, nous en avons besoin pour transmettre le résultat de votre
chien à la S.C.C.
Nous attirons votre attention sur le fait que la radio peut être refoulée, soit pour non-conformité, ou si sa
qualité ou la position du chien est trop mauvaise. Dans ce cas elle sera retournée au propriétaire sans
lecture. Vous serez tenu de faire parvenir un nouveau dossier de dépistage et surtout votre chien devra
subir une nouvelle anesthésie.
Les enveloppes contenant les clichés à analyser 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 toutes les semaines et les résultats arrivent environ 4 à 5
semaines plus tard. Ceux-ci vous seront directement envoyés par le Responsable de la Commission Elevage.
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