
                                                                                                                             FR 

 

               

FORMULAIRE DE DÉCLARATION SANITAIRE / COVID-19 pour la plongée 

Lisez cette déclaration avant de la signer. Vous devez remplir cette déclaration médicale supplémentaire pour vous inscrire à un programme de 
formation de plongeur ou pour participer à une activité de plongée. Si vous êtes mineur, vous devez faire signer cette déclaration par votre parent ou 
tuteur.  

QUESTIONNAIRE MÉDICAL POUR LE PLONGEUR  

Le but de ce questionnaire médical est de s’assurer que vous êtes apte médicalement à plonger. Veuillez répondre aux questions suivantes par OUI 

ou NON. Si vous n’êtes pas sûr, répondez OUI. Si l’une de ces déclarations s’applique à vous, nous devons vous demander de consulter un médecin, 

de préférence un spécialiste de la médecine de plongée avant de participer à des activités de plongée.  

1. J’ai / J’ai eu un diagnostic de COVID-19? 

OUI                                                      NON 

Si la réponse est «OUI»:  Hospitalisation?   Modérément symptomatique?   Oligosymptomatique?    Asymptomatique?   

2.  Quand avez-vous été vacciné contre le COVID-19? 

 Daté :  

 
Les informations que j'ai fournies sur mes antécédents médicaux sont correctes au meilleur de ma connaissance. J'accepte la responsabilité de tout 
omission de divulguer mon état de santé actuel ou passé. J'accepte également d'informer Liamis Dive Centre de tout symptôme pouvant survenir 
après avoir terminé cette déclaration et / ou sont entrés en contact avec une personne dont le test est positif après avoir signé la déclaration. 
 

DÉCLARATIONS SUPPLÉMENTAIRES / COVID-19 
• Je vais, si on me le demande, porter un masque de protection en tout temps lors de la participation à la formation / aux 

activités de plongée organisées par Liamis Dive Center , et je prendrai toutes les mesures préventives raisonnables qui 
peuvent être recommandées par Liamis Dive Centre, ou bien par l’autorité publique. 

• J’ACCEPTERAI et suivrai toutes les instructions de Liamis Dive Centre destinées à respecter toutes les réglementations 
existantes, nécessaires pour prévenir le risque de transmission, y compris la prise de ma température avant de participer à 
des activités de plongée 

• JE RECONNAIS et ACCEPTE que cette déclaration sera considérée comme mon consentement au nom de Liamis Dive Centre 
pour conserver cette déclaration et la transmettre à toute autorité ou fournisseur de services compétent afin d’assurer la 
sécurité des tiers qui pourraient entrer en contact avec moi avant, pendant et après toute activité de plongée. 

            Nom complet                                               Date                       Nom complet du                                      Date 
                                                                                                           parent ou tuteur          

                           

              

              Signature                                                                                                Signature 
  
 
 

RECOMMANDATIONS MÉDICALES : 
• Les plongeurs qui ont été testés positifs au COVID-19 mais sont restés complètement asymptomatiques doivent attendre UN mois avant 
           reprendre la plongée. 

• Les plongeurs qui se sont présentés avec un COVID-19 symptomatique doivent attendre au moins TROIS mois avant de demander une nouvelle 
autorisation, plongée effectuée par un médecin de plongée. 

• Les plongeurs hospitalisés avec ou en raison de symptômes pulmonaires liés au COVID-19 doivent attendre au moins SIX mois avant de demander 
l'autorisation de reprendre la plongée par un spécialiste en médecine de la plongée, avec un test fonctionnel complet pulmonaire (au moins FVC, FEV1, 
PEF25-50-75, RV et FEV1 / FVC et un test d'effort avec mesure de la saturation périphérique en oxygène) qu'une tomodensitométrie haute résolution des 
poumons. 

• Les plongeurs hospitalisés avec ou à cause de problèmes cardiaques liés au COVID-19 doivent attendre au moins SIX mois avant de demander une 
autorisation de plongée menée ou coordonnée par un spécialiste en médecine de la plongée avec évaluation cardiaque, y compris l'échocardiographie et 
les tests d'effort (exercice d'électrocardiographie).  

• Une période d’attente d’au minimum 7 jours est recommandée après chaque dose de vaccin COVID-19 avant de reprendre la plongée à gaz 
comprimé ou en apnée. 

 


