
Chers éleveurs et éleveuses de retrievers
Chers propriétaires d’étalons retrievers,
Chers amis des retrievers,

Nous nous réjouissons de vous convier à la Journée des éleveurs du Retriever Club Suisse, qui 
aura lieu le 10 octobre 2020. Cette année, la journée met l’accent sur la détection de la douleur 
et la prévention ainsi que sur les approches thérapeutiques possibles. Des spécialistes reconnus 
mettront de nouveau leurs connaissances à notre disposition, sur la génétique, les problèmes de 
peau, leur détection et les thérapies.

La traduction en français sera assurée.
Cette formation continue sera inscrite dans le passeport d’éleveur.

Programme:
09 h 15 Ouverture de l’enregistrement 
09 h 15 – 09 h 45 Café de bienvenue 
09 h 45 – 10 h 00  Accueil   

Thomas Schär, président CE
10 h 00 – 11 h 00  L’ABC de la génétique  

PD Dr Claude Schelling, départ. Génétique et génomique fonctionnelle UZH
11 h 00 – 12 h 00  Maladies de la peau héréditaires   

Dr méd. vét. Silvia Rüfenacht, dipl. ECVD, DermaVet   
12 h 00 – 13 h 15 Pause déjeuner 
13 h 15 – 14 h 15  Détection de la douleur chez le chien   

 Dr méd. vét. Andrea Schwarz, dipl. ECVAA, 
départ. Clinical Diagnostics and Services, UZH

14 h 15 – 15 h 15  Acupuncture: diagnostic de paralysie et thérapie  
Dr méd. vét. Barbara Bachmann, médecin spécialiste en acupuncture, Effretikon

15 h 15 – 15 h 30 Pause-café 
15 h 30 – 16 h 30  Physiothérapie: stimulation du développement et construction dès la 

naissance  
Katharina Mattioli, dipl. physio pour chien CCFT, Gangwerk GmbH, Schleinikon

16 h 45 Mot de la fin 

Lieu:
Saalbau, Kirchberg BE
 
Coût:
Journée complète, repas inclus 120.00 CHF

Délai d’inscription: d’ici le 30.9.2020:                                                                                  
Journée des éleveurs RCS, Karin Gerber, Junkergasse 16, 5502 Hunzenschwil ou par e-mail: 
zk.flat@retriever.ch. Veuillez indiquer votre nom, votre prénom et évent. votre affixe d’élevage.
La confirmation du virement sur le compte 80-70028-1, IBAN CH67 0900 0000 8007 0028 1, 
Retriever Club Suisse, 3001 Berne, doit être jointe à l’inscription. 
Le nombre de places est limité - les inscriptions seront prises en considération par ordre 
d’arrivée.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux et vous garantissons dès à présent une journée 
passionnante.  SÉ
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