
Chers éleveurs et éleveuses de Retrievers,  
Chers propriétaires d’étalons Retriever,
Chers amis du Retriever et chères personnes intéressées, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion des éleveurs du Retriever Club Suisse 
le 08 octobre 2022. Cette année, la matinée sera marquée par la problématique des parasites.  
Nous poserons la question de la dangerosité et de la prévention pour empêcher l’extension des  
maladies. L’après-midi, nous entrerons dans le vif du sujet de la génétique et aborderons des thèmes  
de grand intérêt. Une fois encore, des spécialistes mettront leurs connaissances à notre profit. 

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

Programme:
09 h 15 Ouverture des portes. Enregistrement des participants 
09 h 15 – 09 h 45 Café d’accueil 
09 h 45 – 10 h 00 Mot de bienvenue   
 Par le responsable de la commission d›élevage
10 h 00 – 11 h 00  Parvo – nous voulons en savoir davantage !  

Prof. Dr méd. vét. Iris M. Reichler, Département de reproduction des petits animaux, 
Faculté Vetsuisse, Université de Zurich

11 h 00 – 12 h 00 Giardia duodenalis – toujours là, est-ce que cela se manifeste toujours par  
 de la diarrhée ?             
 Prof. Dr. med. vet. Manuela Schnyder, diplômée EVPC, présidente de l’ESCCAP  
 Institut de parasitologie, Faculté Vetsuisse, Université de Zurich   
12 h 00 – 13 h 15 Pause-déjeuner 
13 h 15 – 14 h 15  L’ABC de la génétique et de l’élevage contemporain des chiens    

 PD Dr. med. vet. Claude Schelling, Plate-forme de recherche AgroVet-Strickhof
 Groupe de recherche en génétique, Faculté Vetsuisse, Université de Zurich 
14 h 15 – 15 h 15 Défauts de dentition et de machoire : origine, détection et évaluation  
 Dr. med. vet. Stefan Grundmann, diplômé ECVS 
 Directeur du Département de dentisterie, Faculté Vetsuisse, Université de Zurich,  
 Directeur du cabinet des petits animaux GmbH Reinle & Grundmann
15 h 15 – 15 h 30 Pause-café 
15 h 30 – 16 h 30  Les tumeurs les plus fréquentes chez le Retriever  

Dr méd. vét. Katja Ruess, diplômée ACVIM (Onc & SAIM), 
 Direction de l’oncologie à Marigin, centre de médecine vétérinaire
16h30 – 16h45 Mot de conclusion 

Lieu:
Saalbau, Kirchberg BE

Coûts:
Pour l’ensemble de la réunion, repas compris CHF 130.

Inscription jusqu’au 25.09.2022 :                                                                                 
Réunion des éleveurs RCS, Livia Reich, Rainweg 4, 3374 Wangenried ou par e-mail sur  
zk.vet@retriever.ch. Merci d’indiquer le nom, le prénom et le cas échéant, le  nom de l’élevage. 
L’inscription doit être accompagnée du justificatif du paiement libellé Retriever Club Suisse,  
3001 Berne, CH95 8080 8009 2403 4022 6.  
Le nombre de places est limité - les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.

Nous nous réjouissons de votre présence nombreuse et vous garantissons d’ores et déjà une journée 
passionnante.   SÉ
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