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Manuel du médecin fédéral 

• Document diffusé en 2013 

• Pas de mise à jour depuis … 
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Aspirine et secourisme 

• Pas d’obligation retenue par le Code du Sport 

• Pas de rôle diagnostic du secouriste, mais un rôle de 
premiers secours : 
• L’ADD pour lequel l’aspirine était prévue ne représente qu’une 

partie de l’accidentologie (34 % dans le Finistère par ex) 
• Existence d’allergies, d’intolérances, de contre indications à 

l’aspirine 
 

=> Retrait de l’aspirine des référentiels de secourisme 
fédéraux ! 
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Suivi médical des PESH 

• Art 9.3 : médecin signataire  

(…)  
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fédérale (annexe III – 1 – 2). A défaut, il est tenu de produire un nouveau CACI pour obtenir le renouvellement 

de sa licence fédérale. 

Le responsable et/ou le dirigeant de structure fédérale conserve un exemplaire de l’attestation de réponses 

négatives au QS-SPORT de l’année en cours et une copie du CACI en cours de validité. 

Pour la plongée subaquatique (plongée en scaphandre autonome en tout lieu et plongée libre en milieu naturel 

ou fosse au-delà de 6 mètres de profondeur) le renouvellement de licence et la pratique de l’activité sont 

subordonnés à la présentation d’un CACI de moins d’un an. 
 

Article 93 : Médecin signataire 

Le CACI peut être signé par tout médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des médecins ou remplissant les conditions 

légales de l’exercice de la médecine. 

Pour la pratique de la plongée subaquatique, le CACI est délivré à l’issue d’un examen médical effectué, par tout 

Docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques. 
 

Font exception à cette règle générale les cas suivants : 

- Plongeurs En Situation de Handicap (PESH)  

- Attention, les activités visant les publics particuliers (Ex. : FFH/FFSA/FFESSM) sont soumises à des conditions 

d’exercice spécifique, il y a lieu de prendre en compte les conventions signées entre ces fédérations. Ex. : Un 

Certificat médical délivré par un médecin FFH ou FFESSM est obligatoire dès le baptême. Cas particulier : si le 

baptême est effectué dans une zone de profondeur maximale de 2 mètres, le Certificat médical peut être établi 

par tout médecin.), 

- Pratique de la plongée en trimix, avec mélange hypoxique, 

- Pratique de la compétition d’apnée au-delà de 6 mètres de profondeur  

Le CACI doit être dans ces situations être établi par : 

- un médecin qualifié en médecine du sport, 

- un médecin qualifié en médecine subaquatique (DIU de médecine subaquatique et hyperbare, DU de médecine 

subaquatique, DU de médecine de plongée professionnelle et DU de médecine de plongée) 

- ou un médecin fédéral 
 

Cas particulier du jeune plongeur : 

Pour les jeunes plongeurs en scaphandre entre 8 et 14 ans, un certificat médical de référence figurant en 

annexe III–1–3 du présent règlement médical est à la disposition du médecin rédacteur souhaitant s’y référer.  
 

Article 9-4 : Sportifs étrangers 

Les certificats médicaux rédigés par des médecins étrangers font l’objet de dispositions particulières figurant 

en annexe III-4 

Article 10 : Recommandations pour la délivrance du CACI 

Article 10-1 : La CMPN rappelle aux médecins que : 

L'examen   médical   permettant   de   délivrer   ce   certificat   d’absence   de   contreindication   engage   la 

responsabilité du médecin signataire de ce certificat, seul juge de la nécessité d’éventuels examens 

complémentaires ; il exerce son art suivant les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide 

de tiers compétents. 

Le médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler 

des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il 
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Suivi médical des PESH 

• Art 9.3 : médecin signataire  

(…)  

Proposition d’ajout à la suite : 

« ou médecin de médecine physique et de réadaptation (MPR) pour les 
plongeurs en situation de handicap »  
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Mise à jour docs d’aide à la VM 
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1/ 2$

$

Questionnaire$médical$préalable$à$la$visite$médicale$d’absence$

de$contre9indication$à$la$pratique$d’activités$subaquatiques$

$

Activités$physiques$et$subaquatiques$:$

 

Habitudes$de$vie$:$

Antécédents$chirurgicaux$/ $traumatiques$:$

$

En$dehors$des$opérations,$avez9vous$déjà$été$hospitalisé$

$

Antécédents$médicaux$:$$

$

Prenez9vous$des$médicaments

$

Avez9vous$des$allergies$:

$

Femmes$:$

Dans$la$famille$(vos$parents,$oncles,$tantes,$frères$et$sœur)$:$

 

Fiche&d’examen&médical&d’absence&de&contre4indication&&

à&la&pratique&d’activités&subaquatiques&

NOM:&& Prénom:&& Age&:&

Taille&:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Poids&:& &Croissance&normale&pour&l'âge&:&&□&oui&&4&□&non&&

Anomalies&métaboliques& Facteurs&de&risques&CV&:& !

!

Anomalie(s)&cardio&respiratoire(s) :&! ! !

ORL&

!

Acuité&visuelle&:&& ! !

! !

Appareil&locomoteur&
!

Etat&bucco4dentaire&:& ! !

Psychisme ! ! !

Examen&neurologique ! !

Etat&cutané ! ! ! ! !

Autres ! ! ! ! !

&

Conclusion&(et&signature&médecin)&:&

Contre4indication&:&□&oui&&4&&□&non

Date&de&l’examen&:&



Remontée rapide 
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• Quelle procédure de rattrapage préconisée par la CTN / la FFESSM en 
cas de remontée rapide  

• En l’absence de plainte du plongeur 

• Avec l’ordinateur bloqué 

?  
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Réunion de janvier 

• Stress et plongée 

• Organisation des secours en mer 
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