Octopus-Soignies

Aptitude médicale - Plongée adulte en schaphandre autonome
L’examen médical n’a d’autre but que de permettre la pratique de la plongée sousmarine au moindre risque pour le candidat. Il est fait pour la sécurité des plongeurs.
Il y a donc lieu, pour les candidats, de répondre aux questions du médecin avec soin
et sincérité.
Cette liste est indicative et non limitative. Le médecin examinateur portera une
attention particulière sur les points suivants, sachant qu’ils représentent des contreindications relatives ou absolues, mettant la vie du candidat en danger :
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MBHSPTTFTTF
UPVUFTMFTGPSNFTEBTUINF 
MFTQOFVNPUIPSBYFUMFTjUSBQQFTËBJSxQVMNPOBJSFT
MFTJOGFDUJPOTQVMNPOBJSFT
UPVUFTNBMBEJFT NBMGPSNBUJPOTPVPQÏSBUJPOTSÏEVJTBOUMFTÏDIBOHFT
pulmonaires,
MFTBõFDUJPOTEFMBTQIÒSF03- FOQBSUJDVMJFSDFMMFTFOUSBÔOBOUEFT
vertiges,
MFTEJöDVMUÏTEFDPNQFOTBUJPOEFMBQSFTTJPOBVYPSFJMMFTFUBVYTJOVT
MFTDBSJFTFUQMPNCBHFTFONBVWBJTÏUBU
MFTNBMBEJFTDBSEJBRVFTPVDJSDVMBUPJSFTSFTQPOTBCMFTEFTIVOUT
gauches-droits, d’une réduction de la perfusion myocardique,
d’artérites ou tous autres troubles de la perfusion tissulaire,
MIZQFSUFOTJPOBSUÏSJFMMFOPOUSBJUÏF
MFEJBCÒUF NÐNFUSBJUÏ JOTVMJOPEÏQFOEBOUPVOPO
MFTNBMBEJFTOFVSPMPHJRVFTEÏHÏOÏSBUJWFT
MÏQJMFQTJFFUMFTDPOWVMTJPOT  NÐNFFOUSBJUFNFOU
MFTEÏQSFTTJPOTOFSWFVTFTFUMFTNBMBEJFTNFOUBMFT
MBCVTEBMDPPMPVMVUJMJTBUJPOEFjESPHVFTx
MFTUSPVCMFTJNQPSUBOUTEVNÏUBCPMJTNFMJQJEJRVFOPOUSBJUÏT
MFTGSBDUVSFTOPOHVÏSJFTPVEBUBOUEFNPJOTEFTJYNPJT
MFTBOUÏDÏEFOUTEBDDJEFOUTEFQMPOHÏF
MBQSJTFSÏHVMJÒSFEFDFSUBJOTNÏEJDBNFOUT
MFTVMDÒSFTÏWPMVUJGTEVUSBDUVTEJHFTUJG
MFTHMBVDPNFTËBOHMFGFSNÏ

La survenue d’une maladie de cette liste nécessite un nouvel examen médical.
Il est recommandé au médecin examinateur :



t EFQSBUJRVFSUPVUFYBNFODPNQMÏNFOUBJSFRVJMKVHFSBJUJOEJTQFOTBCMF
t EJOWJUFSMFDBOEJEBUËDPOUSFTJHOFSMBEÏDMBSBUJPO

En cas de litige ou de désaccord le médecin examinateur et/ou le candidat peuvent
TPVNFUUSFMFEPTTJFSNÏEJDBMËMB$PNNJTTJPO.ÏEJDBMFEFMB-*'3"4RVJTUBUVFSBFO
dernier ressort.

La liste des médecins spécialisés est disponible au secrétariat de la LIFRAS
Rue Jules Broeren 38, 1070 BRUXELLES
Tél. 02.521.70.21
Fax 02.522.30.72
E-mail : info@lifras.be

Aptitude médicale - Nage avec palme
L’examen médical n’a d’autre but que de permettre les entrainements et les compétitions de la nage avec palme au moindre risque pour le candidat. Il est fait pour la
sécurité des plongeurs. Il y a donc lieu, pour les candidats, de répondre aux questions du médecin avec soin et sincérité.
Cette liste est indicative et non limitative. Le médecin examinateur portera une
attention particulière sur les points suivants, sachant qu’ils représentent des contreindications relatives ou absolues, mettant la vie du candidat en danger :
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MBHSPTTFTTF
MFTQOFVNPUIPSBYFUMFTjUSBQQFTËBJSxQVMNPOBJSFT
MFTJOGFDUJPOTQVMNPOBJSFT
UPVUFTNBMBEJFT NBMGPSNBUJPOTPVPQÏSBUJPOTSÏEVJTBOUMFTÏDIBOHFT
pulmonaires,
MFTBõFDUJPOTEFMBTQIÒSF03- FOQBSUJDVMJFSDFMMFTFOUSBÔOBOUEFT
vertiges,
MFTEJöDVMUÏTEFDPNQFOTBUJPOEFMBQSFTTJPOBVYPSFJMMFTFUBVYTJOVT
MFTDBSJFTFUQMPNCBHFTFONBVWBJTÏUBU
MFTNBMBEJFTDBSEJBRVFTPVDJSDVMBUPJSFTSFTQPOTBCMFTEFTIVOUT
gauches-droits, d’une réduction de la perfusion myocardique,
d’artérites ou tous autres troubles de la perfusion tissulaire,
MIZQFSUFOTJPOBSUÏSJFMMFOPOUSBJUÏF
MFTNBMBEJFTOFVSPMPHJRVFTEÏHÏOÏSBUJWFT
MÏQJMFQTJFFUMFTDPOWVMTJPOT  NÐNFFOUSBJUFNFOU
MFTEÏQSFTTJPOTOFSWFVTFTFUMFTNBMBEJFTNFOUBMFT
MBCVTEBMDPPMPVMVUJMJTBUJPOEFjESPHVFTx
MFTUSPVCMFTJNQPSUBOUTEVNÏUBCPMJTNFMJQJEJRVFOPOUSBJUÏT
MFTGSBDUVSFTOPOHVÏSJFTPVEBUBOUEFNPJOTEFTJYNPJT
MBQSJTFSÏHVMJÒSFEFDFSUBJOTNÏEJDBNFOUT
MFTVMDÒSFTÏWPMVUJGTEVUSBDUVTEJHFTUJG
MFTHMBVDPNFTËBOHMFGFSNÏ

La survenue d’une maladie de cette liste nécessite un nouvel examen médical.
Il est recommandé au médecin examinateur :



t EFQSBUJRVFSUPVUFYBNFODPNQMÏNFOUBJSFRVJMKVHFSBJUJOEJTQFOTBCMF
t EJOWJUFSMFDBOEJEBUËDPOUSFTJHOFSMBEÏDMBSBUJPO

En cas de litige ou de désaccord le médecin examinateur et/ou le candidat peuvent
TPVNFUUSFMFEPTTJFSNÏEJDBMËMB$PNNJTTJPO.ÏEJDBMFEFMB-*'3"4RVJTUBUVFSBFO
dernier ressort.

La liste des médecins spécialisés est disponible au secrétariat de la LIFRAS
Rue Jules Broeren 38, 1070 BRUXELLES
Tél. 02.521.70.21
Fax 02.522.30.72
E-mail : info@lifras.be

Aptitude médicale - Plongée en apnée en eaux libres
L’examen médical n’a d’autre but que de permettre les entrainements et les compétitions de la plongée en apnée en eaux libres au moindre risque pour le candidat. Il est
fait pour la sécurité des plongeurs. Il y a donc lieu, pour les candidats, de répondre
aux questions du médecin avec soin et sincérité.
Cette liste est indicative et non limitative. Le médecin examinateur portera une
attention particulière sur les points suivants, sachant qu’ils représentent des contreindications relatives ou absolues, mettant la vie du candidat en danger :
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MBHSPTTFTTF
UPVUFTMFTGPSNFTEBTUINF 
MFTQOFVNPUIPSBYFUMFTjUSBQQFTËBJSxQVMNPOBJSFT
MFTJOGFDUJPOTQVMNPOBJSFT
UPVUFTNBMBEJFT NBMGPSNBUJPOTPVPQÏSBUJPOTSÏEVJTBOUMFTÏDIBOHFT
pulmonaires,
MFTBõFDUJPOTEFMBTQIÒSF03- FOQBSUJDVMJFSDFMMFTFOUSBÔOBOUEFT
vertiges,
MFTEJöDVMUÏTEFDPNQFOTBUJPOEFMBQSFTTJPOBVYPSFJMMFTFUBVYTJOVT
MFTDBSJFTFUQMPNCBHFTFONBVWBJTÏUBU
MFTNBMBEJFTDBSEJBRVFTPVDJSDVMBUPJSFTSFTQPOTBCMFTEFTIVOUT
gauches-droits, d’une réduction de la perfusion myocardique,
d’artérites ou tous autres troubles de la perfusion tissulaire,
MIZQFSUFOTJPOBSUÏSJFMMFOPOUSBJUÏF
MFEJBCÒUF NÐNFUSBJUÏ JOTVMJOPEÏQFOEBOUPVOPO
MFTNBMBEJFTOFVSPMPHJRVFTEÏHÏOÏSBUJWFT
MÏQJMFQTJFFUMFTDPOWVMTJPOT  NÐNFFOUSBJUFNFOU
MFTEÏQSFTTJPOTOFSWFVTFTFUMFTNBMBEJFTNFOUBMFT
MBCVTEBMDPPMPVMVUJMJTBUJPOEFjESPHVFTx
MFTUSPVCMFTJNQPSUBOUTEVNÏUBCPMJTNFMJQJEJRVFOPOUSBJUÏT
MFTGSBDUVSFTOPOHVÏSJFTPVEBUBOUEFNPJOTEFTJYNPJT
MFTBOUÏDÏEFOUTEBDDJEFOUTEFQMPOHÏF
MBQSJTFSÏHVMJÒSFEFDFSUBJOTNÏEJDBNFOUT
MFTVMDÒSFTÏWPMVUJGTEVUSBDUVTEJHFTUJG
MFTHMBVDPNFTËBOHMFGFSNÏ

La survenue d’une maladie de cette liste nécessite un nouvel examen médical.
Il est recommandé au médecin examinateur :



t EFQSBUJRVFSUPVUFYBNFODPNQMÏNFOUBJSFRVJMKVHFSBJUJOEJTQFOTBCMF
t EJOWJUFSMFDBOEJEBUËDPOUSFTJHOFSMBEÏDMBSBUJPO

En cas de litige ou de désaccord le médecin examinateur et/ou le candidat peuvent
TPVNFUUSFMFEPTTJFSNÏEJDBMËMB$PNNJTTJPO.ÏEJDBMFEFMB-*'3"4RVJTUBUVFSBFO
dernier ressort.

La liste des médecins spécialisés est disponible au secrétariat de la LIFRAS
Rue Jules Broeren 38, 1070 BRUXELLES
Tél. 02.521.70.21
Fax 02.522.30.72
E-mail : info@lifras.be

Aptitude médicale - Hockey subaquatique
L’examen médical n’a d’autre but que de permettre les entrainements et les compétitions du hockey subaquatique au moindre risque pour le candidat. Il est fait
pour la sécurité des plongeurs. Il y a donc lieu, pour les candidats, de répondre aux
questions du médecin avec soin et sincérité.
Cette liste est indicative et non limitative. Le médecin examinateur portera une
attention particulière sur les points suivants, sachant qu’ils représentent des contreindications relatives ou absolues, mettant la vie du candidat en danger :
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MBHSPTTFTTF
MFTQOFVNPUIPSBYFUMFTjUSBQQFTËBJSxQVMNPOBJSFT
MFTJOGFDUJPOTQVMNPOBJSFT
UPVUFTNBMBEJFT NBMGPSNBUJPOTPVPQÏSBUJPOTSÏEVJTBOUMFTÏDIBOHFT
pulmonaires,
MFTBõFDUJPOTEFMBTQIÒSF03- FOQBSUJDVMJFSDFMMFTFOUSBÔOBOUEFT
vertiges,
MFTEJöDVMUÏTEFDPNQFOTBUJPOEFMBQSFTTJPOBVYPSFJMMFTFUBVYTJOVT
MFTDBSJFTFUQMPNCBHFTFONBVWBJTÏUBU
MFTNBMBEJFTDBSEJBRVFTPVDJSDVMBUPJSFTSFTQPOTBCMFTEFTIVOUT
gauches-droits, d’une réduction de la perfusion myocardique,
d’artérites ou tous autres troubles de la perfusion tissulaire,
MIZQFSUFOTJPOBSUÏSJFMMFOPOUSBJUÏF
MFTNBMBEJFTOFVSPMPHJRVFTEÏHÏOÏSBUJWFT
MÏQJMFQTJFFUMFTDPOWVMTJPOT  NÐNFFOUSBJUFNFOU
MFTEÏQSFTTJPOTOFSWFVTFTFUMFTNBMBEJFTNFOUBMFT
MBCVTEBMDPPMPVMVUJMJTBUJPOEFjESPHVFTx
MFTUSPVCMFTJNQPSUBOUTEVNÏUBCPMJTNFMJQJEJRVFOPOUSBJUÏT
MFTGSBDUVSFTOPOHVÏSJFTPVEBUBOUEFNPJOTEFTJYNPJT
MFTBOUÏDÏEFOUTEBDDJEFOUTEFQMPOHÏF
MBQSJTFSÏHVMJÒSFEFDFSUBJOTNÏEJDBNFOUT
MFTVMDÒSFTÏWPMVUJGTEVUSBDUVTEJHFTUJG
MFTHMBVDPNFTËBOHMFGFSNÏ

La survenue d’une maladie de cette liste nécessite un nouvel examen médical.
Il est recommandé au médecin examinateur :



t EFQSBUJRVFSUPVUFYBNFODPNQMÏNFOUBJSFRVJMKVHFSBJUJOEJTQFOTBCMF
t EJOWJUFSMFDBOEJEBUËDPOUSFTJHOFSMBEÏDMBSBUJPO

En cas de litige ou de désaccord le médecin examinateur et/ou le candidat peuvent
TPVNFUUSFMFEPTTJFSNÏEJDBMËMB$PNNJTTJPO.ÏEJDBMFEFMB-*'3"4RVJTUBUVFSBFO
dernier ressort.

La liste des médecins spécialisés est disponible au secrétariat de la LIFRAS
Rue Jules Broeren 38, 1070 BRUXELLES
Tél. 02.521.70.21
Fax 02.522.30.72
E-mail : info@lifras.be

