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SEMINAIRE MEDICAL

FFME Ligue Ile de France

Le CERTIFICAT MEDICAL

de non contre indication à la pratique…

• Un an ou trois ans?
• Dans quelles conditions?

• Comment gérer?
• Dr May MABRO CHOPLIN,

• commission médicale FFME Ligue Ile de France

• Samedi 15 décembre 2018

Un an ou trois ans

• Toutes les infos sur le site de la FFME

• Deux situations simples:

• Le licencié fournit un certificat de moins d’un an

• Le licencié atteste avoir répondu NON à toutes les questions de l’auto-
questionnaire et vous a déjà délivré un certificat médical de moins de trois 
ans 

• Les cas particuliers:

• Changement de club

• Arrêt de l’activité pendant une saison

• La pratique de l’alpinisme
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Les liens utiles

• https://www.ffme.fr/licence/page/le-certificat-medical-a-la-ffme.html

• https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/2019/certificat-
medical-type.pdf

• https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/QS-SPORT-
cerfa_15699.pdf

• Effets de l’altitude : https://www.ffme.fr/fiches-ffme-medicales/page/les-
effets-de-l-altitude.html

• Conseils : 
https://www.ffme.fr/uploads/medical/documents/recommandations-
bonne-pratique.pdf
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Quelles contraintes pour les clubs?

• Conserver le certificat médical le plus récent pendant 3 ans

• Demander tous les ans et conserver l’attestation du licencié (d’avoir 

renseigné l’auto-questionnaire en ayant répondu « NON » à toutes les questions)

• Avant une sortie en « altitude » : vérifier sur le certificat médical, 
l’absence de contre-indication à certaines pratiques
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Cas particuliers

• Changement de club entre deux saisons:
• Le licencié fournit une copie de son certificat qu’il a conservé ou qu’il réclame à son 

ancien club, à défaut il fournit un nouveau certificat 
• Et il atteste avoir répondu « NON » à toutes les questions de l’auto questionnaire

• Arrêt de l’activité pour raison médicale : obligation de fournir un nouveau 
certificat

• Pratique de l’alpinisme = plus de 10h (ou une nuit) à plus de 2,500 m : 
obligation de renouvellement annuel du certificat médical (avec mention 
pour la pratique de l’alpinisme)

Quels conseils pour les clubs?

• Informer les licenciés

• Intégrer au formulaire d’inscription les fiches pratiques et/ou les liens

• vers le modèle de certificat de la FFME

• Vers l’auto-questionnaire
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Notre rôle éducatif

• Communiquer sur l’importance de la visite médicale

• Encourager à une visite médicale complète comme recommandée par 
le FFME et les cardiologues du sport:

• ECG à partir de 12 ans puis tous les 3 ans jusqu’à 20 ans puis tous les 5 ans 
jusqu’à 35 ans

• ECG, avis cardio en vu test d’effort à partir de 35 ans

• Orienter les licenciés vers le site et les fiches santé de la FFME

• Raccourci/lien sur le site de votre club

• Orienter les licenciés vers les centres médicosportifs de leur 
commune

En conclusion

• Un certificat médical valable plus longtemps

• Sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’incident intercurrent

• Pour inciter à une visite plus approfondie

• Au moindre doute, s’adresser au médecin et/ou au service juridique 
de la FFME


