fédération française d’études et de sports sous-marins
FONDEE EN 1955 – MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE
DES SPORTS SUBAQUATIQUES
(nage avec palmes, apnée, hockey, tir sur cible, nage en eaux vives, orientation, pêche sousmarine)

Je soussigné Docteur
Médecin fédéral n°
Médecin diplômé de médecine
subaquatique et/ou hyperbare
Médecin du sport
Certifie
Avoir examiné ce jour
Nom :
Né(e) le
Demeurant

Une de ces 3 compétences
est nécessaire pour signer le
certificat pour la pratique de
la compétition

Prénom

Ne pas avoir constaté ce jour, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations,
de contre-indication cliniquement décelable :
à la pratique en loisir des activités fédérales sportives de loisir suivantes :
Apnée
Nage avec palmes
Plongée sous-marine
à la pratique en compétition des activités fédérales sportives suivantes :
Apnée
à l’enseignement et à l’encadrement des activités fédérales sportives
suivantes : Apnée
Plongée sous-marine
à la préparation et au passage du brevet suivant :
N… E… Apnée
N… P… Plongée sous-marine
Que l’enfant désigné ci-dessus ne présente pas de contre-indication au
surclassement pour la discipline suivante :
Apnée
Nage avec palmes
Plongée sous-marine
Pour la pratique de l’apnée en compétition chez les 16-18 ans, l’examen comportera au
minimum un examen général, ORL, pneumologique +/-EFR et cardiologique avec ECG de repos
et si point d’appel électrique ou clinique une échographie cardiaque

Fait à

le

Nombre de case(s) cochée(s) :

Signature et cachet

(obligatoire)

Le présent certificat, valable 1 an sauf maladie intercurrente ou accident de plongée, est remis
en mains propres à l’intéressé(e) qui a été informé(e) des risques médicaux encourus
notamment en cas de fausse déclaration.
La liste indicative des contre-indications à l’apnée, la nage avec palmes et le hockey
subaquatique est disponible sur le site http://www.ffessm.fr/
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CONTRE-INDICATIONS A LA PRATIQUE DE L’APNEE
DEFINITIVES
V = poids constant
O = piscine
CARDIOLOGIQUES

ORL

Cardiopathie congénitale, Insuffisance Cardiaque,
CMO, pathologie à risque syncopal (valvulopathies
type RAO RM), Tachycardie paroxystique, BAV 2
/ 3 non appareillé .
Accident vasculaire cérébral , HTA non contrôlée
après épreuve d’effort .

TEMPORAIRES

HTA infarctus récent angor péricardite stent
ACFA

V/O trachéostome évidemment petro mastoïdien
Perforation tympanique résiduelle, déficit
vestibulaire non compensé

V/ otospongiose ossiculoplastie cophose

Syndrome vertigineux perf tympanique
obstruction tubaire épisode infectieux

unilatérale

PNEUMOLOGIE

V/O Pneumothorax spontané ou maladie
bulleuse

Pleurésie, infection , trauma thoracique

V asthme sévère ( stade 3)
BPCO

OPHTALMOLOGIE

Kératocône>stade 2 chirurgie oculaire récente 6
mois

v/o Décollement rétinien

Epilepsie, syndrome déficitaire, pertes de
connaissances itératives

Traumatisme crânien récent avec perte de
connaissance à évaluer
Hernie discale cervicale ou lombaire
symptomatique

NEUROLOGIE

PSYCHIATRIE

V/Alcoolisation aigue
Psychoses sévères

HEMATOLOGIE

IMC

Thrombopénies
Hémophilie
Thrombopathie congénitales

GYNECOLOGIE
METABOLISMES

V/ grossesse
Diabète de types 1 et 2 voir annexe

DERMATOLOGIE
GASTROLOGIE
CANCEROLOGIE

V/O trt antidépresseur et anxiolytique
V/OTétanie normo calcique

Pathologies infectieuses en cours

V manchon anti reflux
A évaluer cas par cas à la fin du traitement

