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Comment mieux gérer le maintien
de la santé de nos races ?
•
•
•
•

Les maladies suivies par les clubs
La collecte des résultats de santé
Transmission des résultats de santé à la SCC
Le rôle de la Commission Scientifique

Les maladies suivies par les clubs
• Sur les pedigrees : maximum de 4 maladies
• En plus de ces 4 maladies : demander l’enregistrement
dans la base de la SCC de maladies émergentes.
 Résultats affichés sur le portail et sur LOF Select
• Grille de sélection : au plus 3 maladies qui figurent sur les
pedigrees
• Choisir parmi les maladies qui figurent sur les pedigrees les
conditions pour l’homologation.
 Mise à jour dans le questionnaire homologation + santé

La collecte des résultats de santé
Dysplasie :
Il est important de mettre en avant la procédure pour la
dysplasie sur le site de votre club (même pour les non
adhérents).

Tests génétiques :
Tous les résultats de tests génétiques reçus à la SCC sont
enregistrés directement.
Pour tous les examens :
Bien utiliser l’attestation SCC pour la transmission des
résultats.

La transmission des résultats à la SCC
• Archives MHOC et ECVO
• Importance de la transmission car toutes les informations
de santé sont visibles sur LOF Select

• Rappel  Bien utiliser les fichiers csv pour la transmission
• Contacts Clubs : penser à mettre une signature avec
•
•
•
•

Nom
Fonction
Nom du club
Numéro de téléphone

afin de faciliter la correspondance

Les résultats par hérédité
• Lorsqu’un chien est compatible génétiquement avec ses
parents, et que des résultats « Indemne » de tests génétiques
sont enregistrés pour la même maladie chez les deux parents,
le chien est « Indemne » génétiquement pour cette maladie.
 La codification de ces résultats est : [CodeResultat]*

• Des résultats qui mettent en avant les éleveurs qui ont des
bonnes pratiques de santé
• « Augmentation » du nombre de résultats de santé
 Rien à faire pour le club, c’est automatique !

La Commission Scientifique de la SCC
Commission d’experts sur différents sujets

 Répondre aux interrogations des clubs concernant l’état
de la recherche canine, les maladies émergentes,…
 à contacter par l’intermédiaire du service Santé

Merci de votre attention !
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