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PRATIQUE DU PARACHUTISME SPORTIF

CONTRE-INDICATIONS A LA, PRATIQUE DU PARACHUTISME SPORTIF
Liste non limitative. Les problèmes doivent êlre abordés cas par cas, avec un bilan spécialisé si nécessaire, en tenanl compte du niveau technique
En cas de Iitige, la décision finale doit être soumase à la Commiss,on Médicale.

Altitude : 4000m hypoxie,
hypobarie,
hypothermie, stress
Vitesse : 180 kmih en chute, 8 à 15
km/h âu ooser

Cardiopathie congénitale ou acqutse
Trouble de la conduction
myoÉrdique,permanente ou
paroxystique, bloG de branche gauche,

Je soussigné(e), Docteur
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Médecin diplômé de médecine aéronautique

Cardiologie
lnsuffisanæ @ronarienne clinique ou
électrique, pontages artériels ou autres
Valvulopathies symptomatiques

Médecin du sport
nutre
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Certifie avoir examiné ce jour
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Né(e) le
Demeurant

Appareil Iocomoteur et squelette

I Première licence
! Renouvellement
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Reprise après arrêt médical
Tandem

Ne pas avoir constaté cejour, sous réserve de l'exactitude de ses déclarations, de contre-indicatiôn cliniquemenl
décelable :
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Pneumologie

à la pratique du parachutisme sportif (saut d'aéronef)
à la pratique du parachutisme ascensionnel (tracté-treuillé)
à la pratique du parapente

Restrictions (verres correcteurs, etc.)
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5 à '16 ans désigné ci-dessus a bénéficié des examens prévus par la réglementation FFP et

Ophtalmologie

Neurologie

Je certifie avoir pris connaissance de la liste des contre-indications à la pratique du parechutisme établie par Ia
Commission Médicale de la FFP et de lâ réglementation en matière de délivrance des certificats médicaux au sein de
Fait à

Hématologie

En cas d'inaptitude,

Adresser ce cerlificat médical au Médecin Fédéral National
(sous timbre secret médical)

Gastro-entérôlogie
Gvnécolooie
Gènito-urinaire

Hypertensiôn artérielle non contrôlée
Traitement ânti-arythmique à évaluer
Trâitement béta-bloquant à évaluer

Douleurs rachidiennes, acæntuation
des courbures, troubles de la statique à
évaluer
Ostéosynthèse en place
Séquelles de fracture du rachis, de
évaluer

Asthme à évaluer
Pneumopâthie en évolution

Affection
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gue intercurente

Chirurgie réfractive à évaluer
Dyschromatopsie (ISHIHARA), avertir
le ændidat
Trâitement par béta bloquant topique à

Iraumatisme crânien grave à évaluer
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Affection psychaatrique
Alcoolisme et toxicomanies avérés

Hémopathres, splênomêgalres
^ô^mâliô-

Endocrinologie
Le présent certificat est valable pour I'année en cours sauf maladie intercurrente ou accident, remis en mains
propres à l'intéressé(e) qui a été infomé(ê) des risques encourus en cas de fausse déclaration. La liste des
contre-indications aux activités fédérales est consultable sur le sitê fédéral M.ffp.asso,tr
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Troubles chroniques ou parcxystiques
de la vigilanæ
EffEction méningée neuroÇhirurgicale,
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Psychiatrie

srgnature et cachet

Alfeclion pulmonaire chronique ne
tolérant pas l'hypobarie ou I'hypoxie
BPCO, dilatation des bronches,
syndromes restrictifs ( Iobectomie,
pectus.,)

Fragilisation du globe oculaire (chirurgie
ouverte, myopie forte, traumatisme)
Acuité inf à 8/10 avec conection, Ie
meilleur à 6/10, le plus faible à 1/10

requis pour ascensionnel et parapente.

Contre-indications temporaires
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Oto-rhino-laryngologie

qu'il ne présente pas de contre-indication clinique à la pratique des activités désignées. L'âge de 12 ans esl

la FFP
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Anectrons osteo-a(rcularres el
musculo-tendineuæs en évolution,
séquelles fonctionnelles graves,
affections congénitales ou acquises
Luxation récidivante de l'épaule
lnstabilité rotulienne maieure
Affection rhumatismale chronique ou
sub-aigue
Spondylolisthésis instable avec signes
fonclionnels aigus ou chroniques
Hemie discale avec signes
neurologiques
Amputation d'un segment de membre
Ostéoporose patente

Affection chronique de I'oreille moyenne
Obstruction pemanente de la trompe
d'Eustache
Cophose uni ou bilalérale
Trôr,hlê nêmânênl .1il vesiihillê

Présente une contre-indication (précisez)

Le jeune sportif de

Contre-indications définitives
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rartement anxolyttque, antrdepre§seur,
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Phlébite non exploÉe
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Diabète insulino dépendant
Affection aigue ou chronique pouvanl
influêr sur la sécurité
Dysfonction de la paroi abdominale
Séquelles chirurgicale§ (cicatrice
déhiscente. stomie..)

Diabète non insulino dépendant à
évaluer
Hemie hialale, reflux, colopathie à
évâlùer
Gtossesse

Séolrellês âvérées de chrruroie

- 62, rue de Fécamp - 75012 PARIS
Toute prise de médicament ou de substance susceptible de modifier le comportement peut être une cause de contre-indication
La reprise du parachutismê après un aceident en chutê ou au poser néeessitera I'avis d'un Médecin du sport ou d'un Spécialiste

Adresser la fache médicale et la demande écrite de dérogation du candidat au Médecin Fédéral
Inter Régional

Coordonnées du médecin fédéral : Dr Michel GUIAVARCH

-

Tel : 06.86.01.91.30

-

Email : michel.guiavarch@chicas-gap.fr

