
Fiche médicale 

Merci de remplir les documents ci-dessous. 

Nom / Prénom : 
Bateau : 

Section I : Déclaration sur l’honneur 
Je certifie par la présente, être en bonne santé générale. J’autorise mon médecin traitant et/ou 
mon spécialiste à discuter de mon état de santé avec le médecin du Rallye. 
J’ai lu, compris et j’accepte les termes des conditions générales et particulières du Règlement 
de la Route du Liban. Par ailleurs, j’atteste pouvoir être autonome au cours de cette navigation 
afin de ne pas risquer d’empêcher son déroulement normal ou de mettre en péril la bonne 
marche de la croisière. 
J’ai bien été avisé(e) que je serai éloigné(e) de services et infrastructures médicales terrestres 
lors des étapes de La Route du Liban, d’où l’importance d’être autonome, en bonne santé 
générale. 
Je m’engage, dans l’éventualité de maladie ou d’accident pouvant mettre en danger la santé 
des autres personnes ou de moi-même, à débarquer du navire à la demande du chef de bord 
et/ou du Chef opération de La Route du Liban à n’importe quelle escale désignée. 

Personne à contacter si nécesaire 
Nom : Prénom 
Numéro de téléphone à contacter (24 heures/24, 7 jours/7) : 

Veuillez préciser lisiblement le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter en 
cas d’urgence : 

Votre lien avec cette personne : 

Date : Signature : 

Tous les renseignements médicaux fournis seront conservés dans la plus stricte confidentialité et 
seulement partagés avec les services autorisés et le médecin de la Route du Liban.

Section II : Questionnaire médical 
Ce questionnaire est à remplir avec et par votre médecin traitant référent  
Veuillez remettre à votre médecin traitant ce formulaire. 

Docteur, 
Votre patient projette d’effectuer une croisière en Méditerranée.  
Toute personne qui prend part à ce rallye accepte d’y participer librement et à ses propres risques. 
Cette participation engage alors la responsabilité de chacun, au regard de son aptitude physique, 
de sa sécurité, de son comportement et de son confort. 
Chaque équipier doit se trouver dans un état médical adéquat pour ce voyage et notre médecin 
de la Route du Liban doit être renseigné sur l’état de santé des équipiers. 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir répondre aux questions suivantes avec votre 
patient :



Evaluation de l’état général de santé du patient : 

 Assez bon  

 Bon  

 Excellent

Evaluation de sa condition physique/son endurance :  

 Assez bon  

 Bon  

 Excellent

1. Votre patient souffre-t-il de maladies, de troubles physiques ou mentaux, de handicaps ou d’infirmités 
ayant fait l’objet de soins réguliers ? Si oui, précisez les pathologies et les dates des derniers examens 
et contrôles. 

2. Votre patient présente-t-il d’autres pathologies ? Si oui, précisez les dates des derniers examens et 
contrôles. 

3. Veuillez préciser l’ensemble des médicaments actuellement prescrits (nom commercial ou générique 
et dosage).  Merci d’écrire lisiblement.  

4. Votre patient souffre-t-il de problèmes cardiaques, respiratoires, neurologiques ou autres ?  

5. Est-il diabétique ? 

6. Autres ? (Veuillez donner des détails) 

7. Votre patient subit-il des restrictions au niveau de son régime alimentaire ? Présente-t-il des allergies à 
certains aliments ou des allergies médicamenteuses ? Si oui, merci de préciser. 

8. Merci de décrire les différents états pathologiques ainsi que les antécédents médicaux et chirurgicaux 
que vous jugerez nécessaires de communiquer au médecin du bord. 

Nom du médecin : Ville : 
N° de téléphone : 
Email : 

Cachet du médecin et signature Signature du patient 

NOM Prénom 

Date de naissance : Groupe sanguin : 

Taille : Poids : 


