Club Français du Saint-Bernard et du Dogue du Tibet
Affilié à la S.C.C. agréée par le Ministère de l’Agriculture
Siège Social : 3, Place de l’Église 02400 Epaux-Bézu

LECTURE D’UNE RADIO DES HANCHES – DES COUDES
Age minimum 18 mois

Lecteur officiel du CFSBDT : Docteur Didier FONTAINE
DEPISTAGE OFFICIEL DE LA DYSPLASIE DE LA HANCHE OU DU COUDE, par lecture de radiographies

numérisées téléchargées sur le portail internet : http://www.myvetsxl.com

Ce portail permet aux vétérinaires qui effectuent des radiographies numérisées (au format DICOM) de télécharger
directement ces images sur le site dédié, ce qui supprime l’obligation d’impression des images sur film plastique
transparent pour la lecture officielle.
Les lecteurs ont accès uniquement aux clichés relevant des races pour lesquelles ils sont lecteurs officiels
L’utilisation du site est exclusivement réservée aux professionnels. Le vétérinaire doit procéder, en premier lieu et une
fois pour toute, à son inscription sur le site selon la procédure requise.
Le téléchargement de chaque fichier de radiographies génère un coût qui est facturé au vétérinaire. Il s'agit de frais
correspondant à l'utilisation du site, mais en aucune manière d'un règlement des honoraires de lecture des radios par le
lecteur.
Chaque dossier téléchargé peut contenir à la fois les radiographies des hanches et des coudes mais doit correspondre
à un seul animal.
TRES IMPORTANT : l'informatique ne tolérant aucune erreur de saisie, le vétérinaire doit veiller absolument à
identifier correctement le dossier en remplissant soigneusement les cases correspondant à la race, au nom officiel
du chien, au club de race.
Le site myvetsxl.com contient désormais plusieurs centaines de milliers de dossiers radios, la moindre erreur
d'identification d'un dossier peut le rendre très difficile et souvent impossible à retrouver par le lecteur.
À chaque dossier téléchargé il est attribué un numéro de fichier (nombre à 6 chiffres). Ce numéro, une fois attribué,
est la preuve que le téléchargement a été bien effectué et est un moyen simple et très fiable pour retrouver le dossier.
Il faut donc recommander au vétérinaire d'inscrire ce numéro de fichier ainsi que la date du téléchargement
sur l'attestation habituelle qu'il doit remettre obligatoirement au propriétaire.
Le téléchargement sur le site myvetsxl est donc un moyen pratique et sécurisé pour adresser les images radiographiques
au vétérinaire lecteur, qui remplace avantageusement l'envoi postal des radios dans de grandes enveloppes.
Mais il ne dispense pas le vétérinaire de délivrer au propriétaire l'attestation réglementaire sus-mentionnée de
contrôle de l’identité de l’animal, indiquant les modalités (anesthésie/sédation profonde) de réalisation de la
radiographie des hanches.

Selon les règles du dépistage définies par la F.C.I., cette attestation demeure un document obligatoire à joindre au
dossier de demande de dépistage officiel.
Il ne dispense pas non plus le propriétaire de faire parvenir au vétérinaire lecteur le dossier complet de demande de
lecture des radiographies selon le protocole choisi par le club de race concerné, c'est à dire soit en l'adressant au
responsable du club qui centralise les dossiers avant de les expédier à leur lecteur, soit en l'adressant directement au
lecteur officiel.

La lecture des radiographies ne pourra être faite qu'après réception du dossier complet.
-------------------------------------À compter du 01/01/2022 – Nouveau protocole pour adresser vos demandes de lectures
Le Club de race prend en charge la gestion des dossiers administratifs.
1ère Étape : Dossier administratif (avant lecture)

Il vous est demandé d’adresser au club les éléments ci-après pour instruction du dossier à :
Mme Frédérique Chancel Aguirre
courriel : frederique.aguirre56@gmail.com
- L'attestation vétérinaire complétée du numéro du fichier sur le site myvetsxl.com.
- Le scan (ou photocopie) de la 1ère page de l'inscription au L.O.F. (ou à défaut de la carte d'identification).
- La lettre de demande de lecture numérique (voir documents ci-dessous) complétée obligatoirement des
coordonnées du propriétaire :
Nom, Prénom
Téléphone ou courriel pour pouvoir vous joindre en cas de problème. .
- Une enveloppe correctement affranchie et comportant l'adresse pour le retour du dossier et
des résultats si vous ne disposez pas d’une adresse courriel.

*Dossier dématérialisé
Adhérents du club CFSBDT
Non-adhérents du club CFSBDT

30€ pour la radio des hanches -30€ pour la radio des coudes
50€ pour la radio des hanches -50€ pour la radio des coudes

*Dossier papier (si vous n’avez pas de courriel)
Adhérents du club CFSBDT –
35€ pour la radio des hanches -35€ pour la radio des coudes
Non-adhérents du club CFSBDT 55€ pour la radio des hanches -55€ pour la radio des coudes
MODES DE REGLEMENT POSSIBLES (cocher la case adéquate):
Par carte bancaire sur Hello Asso (http://www.saint-bernard.asso.fr/px_adhesion.html)
Par virement bancaire à l’ordre du CFSBDT :
IBAN: FR76 1027 8061 6600 0201 0320 166
identifiant-BIC-(adresse Swift): CMCIFR2A

2e Étape : Réception de résultats (après lecture)
Après lecture des radios, le Dr. Fontaine transmettra le résultat au Club de race (sauf notification contraire du
propriétaire) sous forme dématérialisée.
Mme Frédérique Chancel Aguirre vous adressera par retour le résultat de lecture sous forme dématérialisée et elle
enregistrera les résultats des radios auprès de la SCC.
ATTENTION : L’envoi d’images radiographiques sur support type CDR, DVD, clé USB, ou par courrier
électronique demeure non-autorisé dans le cadre de la lecture officielle. L’impression des images numérisées sur un
support plastique transparent et en taille réelle reste en revanche toujours possible bien que non souhaitée dans le

cadre de la Protection de la Nature.

Le vétérinaire, qui effectue la radio de votre chien, doit bien respecter la procédure à savoir télécharger la
radio sur le site http://www.myvetsxl.com et bien indiquer le n° d'enregistrement.
Cette solution devrait être plus pratique et rapide pour tous.
*Dossier papier complet à adresser (si vous n’avez pas d’adresse courriel)
Club Français du Saint Bernard & du Dogue du Tibet
Mme Frédérique Chancel Aguirre
5- rue de la Bronque
Hameau de Palus
30290 Saint Victor la Coste

** Le règlement de la FCI, adopté par la SCC, stipule que les radiographies pour dépistage de la Dysplasie
Coxo-fémorale doivent OBLIGATOIREMENT être réalisées sous anesthésie générale ou sédation
myorelaxante (circulaire FCI 81/2007 DU 2 Juillet 2007)
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