CANADIAN BOATING FEDERATION NAUTIQUE DU CANADA

AU MEDECIN EXAMINATEUR

Vous allez examiner le présent candidat qui fait application comme membre de la FÉDÉRATION NAUTIQUE DU
CANADA. Si vous trouvez le candidat / candidate apte et qu’il / qu’elle passe tous les autres examens, il / elle
recevra une licence qui lui permettra de conduire un bateau de course de Haute Performance dans des
conditions très précises. Non seulement sa vie en dépend, mais aussi la vie des autres coureurs qui repose sur
l’émission de sa licence dont une grande partie dépend de vous. Veuillez examiner ce candidat avec soin et
avec un œil critique et ne le / la recommander que si vous êtes satisfait à tous les égards.
Le coureur doit signer le document médical en présence du médecin examinateur qui doit à son tour
contresigner comme témoin.
Le médecin examinateur doit inscrire son nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que le code régional,
numéro de licence et apposer sa signature a la fin du formulaire, et le retourner lui-même à la FNC
Si vous découvrez une incapacité physique ou mentale susceptible de causer un accident lors des courses,
nous vous demandons de référer le candidat a un spécialiste approprié afin d’identifier le problème
adéquatement et ce dernier doit faire parvenir son rapport au médecin-conseil de la FNC.
CONDITIONS CARDIO-VASCULAIRES
Si un coureur a fait un infarctus du myocarde, une maladie coronarienne, un ACV, un trouble de conduction non
documenté, une hypertension artérielle non contrôlée, il ne peut être qualifié pour l’obtention d’une licence de la
FNC
S’il existe un doute de la possibilité d’une maladie coronarienne, insuffisance cardiaque ou d’un trouble de
conduction ou d’autres problèmes cardio-vasculaire chez un coureur, qui n’est pas documenté, nous vous
demandons de référer le candidat en cardiologie pour une évaluation, si vous le jugez nécessaire
AUTRES CONDITIONS DISQUALIFIANTES
Asthme non contrôlé
Diabète qui nécessite des hypoglycémiants oraux
Épilepsie même si contrôlé
Défaut de coagulation ou médicament anticoagulant
Alcoolisme et drogues
Problèmes psychiatriques et désordres sévères de personnalité
Nous vous demandons de référer et de demander une évaluation médicale pour tous les cas que vous jugez nécessaires.
Toutes conditions médicales exigeant une médication doit être rapportées au médecin-conseil de la F.N.C. en donnant le
diagnostique, la médication ainsi que la condition présente du candidat.

LOCOMOTEUR

Le cou et les membres doivent avoir une bonne mobilité permettant de conduire un bateau de course. Donc pas de
restrictions majeures.
Chaque dossier sera révisé par le médecin-conseil qui peut demander des renseignements supplémentaires au médecin
examinateur. Le dossier sera tenu confidentiel.

Nous vous remercions de votre collaboration.

