Club Français des Bergers Australiens
Club affilié à la Société Centrale Canine
Association loi de 1901 enregistrée sous le N°W812001320

PROTOCOLE D’APPEL INTERNE AU CFBA

 Dysplasie des hanches
IDENTIFICATION DU CHIEN
Nom du chien :
Race : Berger australien
Sexe :
Transpondeur ou tatouage :
N°LOF :

 Dysplasie des coudes

Né (e) le :

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE
(M/Mme/Mlle) Nom et Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Email :
Téléphone :
IDENTIFICATION DU VETERINAIRE (1ère Radiographie)
(M/Mme/Mlle) Nom et Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
N° d’Ordre :
IDENTIFICATION DE LA PREMIERE RADIOGRAPHIE
Date de l’acte :
Argentique ☐ ou Numérique ☐
N° Dossier MyVetsxl :
IDENTIFICATION DU VETERINAIRE (2ème Radiographie)
(M/Mme/Mlle) Nom et Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
N° d’Ordre :
IDENTIFICATION DE LA DEUXIEME RADIOGRAPHIE
Date de l’acte :
Argentique ☐ ou Numérique ☐
N° Dossier MyVetsxl :

Dans le cadre du protocole d’appel interne au CFBA d’une lecture officielle de dysplasie
des hanches ou des coudes, le propriétaire a la possibilité de soumettre au lecteur officiel
de nouvelles radiographies qui seront examinées. Le lecteur rendra alors un compterendu détaillé justifiant soit la note obtenue, soit une nouvelle note remplaçant la
première.
Si à l’issue de cette procédure interne, le propriétaire souhaite de nouveau faire appel,
seule la procédure officielle de la SCC sera applicable.
Afin de bénéficier de cet appel interne, merci de renvoyer à l’adresse
juliette.bercovici@cfba.fr les pièces listées ci-dessous et de régler vos frais d’appel en
ligne via la demande de lecture officielle du CFBA.
Je demande au CFBA de bien vouloir faire procéder à la lecture des radios des hanches cidessus en vue du dépistage de la dysplasie coxo-fémorale ou des coudes, radiographies
réalisées en suivant le protocole du CFBA.
J’atteste que les radios envoyées ou mises à disposition (pour les radiographies numériques)
sont bien celles du chien identifié ci-dessus et, qu’à ma connaissance il n’a subi aucune
intervention chirurgicale susceptible de modifier l’aspect radiographique des hanches lors
de sa croissance. De plus, je certifie que le chien était âgé ́ d’au moins 12 mois jour pour jour
au moment de la radiographie J’autorise le CFBA à utiliser, diffuser le résultat par tout
moyen et à le communiquer à la Société ́ Centrale Canine.
Merci de joindre à votre demande :
 Le présent formulaire, rempli, daté et signé
 L’attestation du vétérinaire ayant réalisé la 2ème radio, certifiant l’identité du
chien et précisant l’état de vigilance de l’animal lors de la réalisation de la
radiographie (obligatoire pour la dysplasie coxo-fémorale)
 Une copie de l’attestation du vétérinaire ayant réalisé la 1ère radio, certifiant
l’identité du chien et précisant l’état de vigilance de l’animal lors de la réalisation
de la radiographie (obligatoire pour la dysplasie coxo-fémorale)
 Une copie du pedigree
 Une copie de la carte d’indentification I-CAD ou de tatouage

Et s’il s’agit du radio argentique ou d’une radio numérique imprimé sur film
radiographique
 Le premier film radiographique
 Le deuxième film radiographique
 Deux grandes enveloppes pour le retour de(s) film(s) préaffranchies et avec
étiquette de suivi
Merci d’envoyer les films à l’adresse suivante en lettre suivie :
CFBA - Juliette Bercovici, 132 Route de Plaisance 31270 Cugnaux
TOUTE DEMANDE DOIT ETRE ENVOYÉE AU CFBA. TOUTE DEMANDE INCOMPLETE OU
NON CONFORME NE SERA PAS TRAITÉE
Fait le :

Signature :

