-

Modalités du dépistage de la dysplasie coxo-fémorale et
de la dysplasie des coudes pour le Bulldog Continental
Les dossiers de demande de lecture doivent être adressés exclusivement au club de race le CFBC :
Club Français du Bulldog Continental
67, rue de Joliet - Ploubalay
22650 – BEAUSSAIS SUR MER
Tout dossier incomplet, ou envoyé directement au lecteur, ne sera pas traité

Chaque dossier doit impérativement comprendre :
➢ L’attestation OBLIGATOIRE du vétérinaire ==> formulaire SCC à télécharger
Veillez à ce que tous les renseignements demandés soient bien indiqués : vérifications de l’identité du
chien, coordonnées du vétérinaire, son n° d’ordre (souvent oublié), type d’anesthésie, n° du fichier de
téléchargement des radios sur le site http://www.myvetsxl.com
➢ Votre demande de lecture ==> formulaire CFBC à télécharger
Les résultats vous seront transmis par E-mail, écrivez donc votre adresse très lisiblement en lettres
majuscules (bien que les adresses mail sont toujours écrites en minuscule).
➢ Une copie du certificat de naissance, pedigree, ou à défaut de la carte d'identification
➢ Le règlement :
- Par virement bancaire (de préférence) : IBAN = FR76 1558 9228 3805 3605 0934 037
BIC = CMBRFR2BARK
- Ou par chèque à l’ordre du CFBC

TARIFS
-

-

Non adhérents au CFBC : 50 € par dossier hanches
100 € pour un dossier hanches + coudes

-

Adhérents au CFBC : 35 € pour un dossier hanches
70 € pour un dossier hanches + coudes

NB : Coudes conseillés mais non obligatoire

TRANSMISSION DES DOSSIERS
-

Le CFBC envoie les dossiers complets et vérifiés au Docteur Fontaine, notre lecteur officiel.
Nous recevons de sa part les comptes rendus de lectures que nous enregistrons à la SCC.
Le CFBC vous transmet directement par Email les résultats.
Le Docteur Fontaine ne vous donnera aucun résultat directement, inutile donc de lui en faire la
demande.

PROTOCOLE DE RÉALISATION DES RADIOS
-

➢ Pour la dysplasie des hanches : une radiographie du bassin et des fémurs en position de face,
correctement et lisiblement identifiée et de qualité technique permettant l’interprétation. Pour que le
dépistage soit conforme au protocole FCI, la radiographie doit être réalisée sous anesthésie générale ou
sédation myorelaxante (circulaire FCI 81/2007 du 2 juillet 2007).

➢ Pour la dysplasie des coudes : les radiographies des 2 coudes (G et D), en taille réelle, selon 3
incidences : - profil en flexion maximale
- profil en extension
- face (crânio-caudale) avec légère rotation interne (environ 20°)
Chaque radiographie doit être correctement et lisiblement identifiée et de qualité technique
permettant l’interprétation.
Les radiographies numériques doivent être téléchargées (un seul animal par fichier) au format
DICOM par votre vétérinaire sur le site du portail dédié http://www.myvetsxl.com.
Le téléchargement des radios sur le site myvetsxl est un moyen pratique et sécurisé pour
adresser les images radiographiques au vétérinaire lecteur et permet un examen plus précis et
plus fiable. Il remplace en plus avantageusement l'envoi postal des radios car plus simple et plus
économique.

