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1. Domaine d'application :
Définir les modalités du déroulement des visites médicales d'un Jeune Sapeur-Pompier lors de
l'engagement et de la visite de contrôle annuel.

2. Personnels concernés:
Les présidents de Section de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), l'Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers du Jura (UDSPJ) – Commission JSP.

3. Description de la procédure :
Les visites sont obligatoirement effectuées par un Médecin Sapeur-Pompier habilité à l'aptitude médicale
pour la visite d'engagement et la visite de dernière année de JSP (avant passage du Brevet).
Les visites de maintien des 2èmes et 3èmes années seront réalisées par le médecin traitant.

LA VISITE D'ENGAGEMENT
Il est conseillé au Président de la Section ou son représentant :
a) de recevoir les parents en présence du candidat et de s'assurer qu'il :
• ne soit pas atteint d'une maladie cardiaque, pulmonaire, nerveuse ou squelettique
malformative,
• ne soit pas asthmatique ou présente une allergie qui nécessite un traitement permanent ou
une désensibilisation,
• n'ait pas une surdité nécessitant le port d'appareil auditif,
• n'ait pas une scoliose importante,
• ne présente pas d'amputation des membres ou des extrémités,
• n'ait jamais présenté de dépression sévère, de traitement ou suivi psychiatrique,
• est à jour de sa vaccination contre la Diphtérie, la Poliomyélite et le Tétanos (DTP) le jour
de la visite médicale.
Si l'enfant était porteur ou atteint d'une de ces affections, il est fort probable qu'il sera déclaré inapte
à l'engagement.
Donc dans ce cas, ou en cas de difficultés d'ordre médical, soit le Président de la Section ou son
représentant ou les parents doivent prendre contact avec le Médecin-Chef avant tout rendez-vous.
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b) de signaler aux parents :
• que certaines pathologies contre-indiquent totalement l'engagement comme JSP ou
autorisent seulement l'activité JSP mais jamais ou à certaines conditions celle de
SapeurPompier Volontaire ou Professionnel,
• que la vaccination contre l'Hépatite B est obligatoire pour rentrer comme Sapeur-Pompier
Volontaire ou Professionnel et qu'il serait bon de prévoir cette vaccination suffisamment tôt,
• rappel du schéma vaccination contre l'Hépatite B :
 1ère injection,
 2ème injection : 4 semaines plus tard, 
3ème injection : 6 mois après.
c) d'informer les parents ou le tuteur du déroulement de la visite médicale d'engagement à
savoir que :
• leur présence est obligatoire, sous peine de refus d'engagement, leur enfant va subir des
tests :
 de la vision,
 de l'audition,
 de la capacité respiratoire,  un électrocardiogramme.
• ensuite une visite médicale auprès d'un Médecin Sapeur-Pompier, ils doivent apporter le
carnet de vaccination de leur enfant.
d) Le Président de la Section ou son représentant :
• Organise avec le secrétariat du Cabinet Médical du Centre de Secours Principal les visites
d'engagement, en fonction des disponibilités de chacun et des locaux, les dates de visites,
• Les visites d'engagement se déroulent toujours au Cabinet Médical du Centre de Secours
Principal,
• A l'issue de chaque visite, un exemplaire du certificat médical est remis au JSP pour ses
parents et un autre pour le Président de la Section,
• Le secrétariat du Cabinet Médical est chargé d'établir la feuille de vacation pour le Médecin
et l'Infirmier de Sapeur-Pompier et d'adresser le feuillet médical destiné au Médecin-Chef
au secrétariat du SSSM à la Direction,
• Le secrétariat du SSSM enregistre la date des visites et les observations médicales
éventuelles.

LA VISITE DE MAINTIEN

La visite de maintien est annuelle :
Elle est réalisée par le médecin traitant du JSP à son Cabinet Médical. Celui-ci rédige après son
examen clinique un certificat de non contre-indications médicales à la pratique de l'activité de JSP
et des pratiques sportives.
Ce certificat doit être adressé au Secrétariat du Service de Santé par le Chef de Section.
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LA VISITE DE REPRISE D'ACTIVITE
Chaque fois qu'un JSP est victime d'un accident au cours des activités de JSP ou absent plus de
trois semaines consécutives pour maladie, le Médecin-Chef est averti par le Président de la Section
ou son représentant.
Ce dernier, selon la pathologie, prend des renseignements médicaux, mais il peut demander à
examiner le JSP avant qu'il ne reprenne ses activités au sein de la section.
Dans tous les cas, le Médecin établi un certificat médical de reprise.
Le Président ou son représentant ne pourra pas accepter le retour du JSP sans un certificat de reprise
d'activité.

LA VISITE POUR LE BREVET DE JSP
La visite de maintien est suffisante pour se présenter au Brevet de JSP.
Par contre, cette visite ne tient pas lieu de visite d'engagement comme Sapeur-Pompier
Volontaire.
Si le JSP souhaite rentrer comme Sapeur-Pompier Volontaire, il doit alors suivre la procédure
habituelle d'une visite médicale d'engagement à réaliser au Cabinet Médical du Centre de Secours
Principal avec la réalisation au préalable d'un bilan biologique, d'une radiographie pulmonaire et être
à jour de la vaccination Hépatite B (sous peine d'être refusé) et DTP.
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Destinataires
Original
Copie
Date

Suivi des procédures

CERTIFICAT MEDICAL
A LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Article L231-2-1 du Code du sport

Je soussigné.e ..................................................................................................................................................
Docteur en médecine
Demeurant à ....................................................................................................................................................
ou
Médecin de Sapeurs-Pompiers du SDIS de ....................................................................................................
Certifie avoir examiné ce jour :
Nom et prénom du JSP ....................................................................................................................................
Né.e le .............................................................................................................................................................
JSP de la section de ............................................................. N° de département ........................................
Et n’avoir constaté ce jour aucune contre-indication cliniquement décelable à la pratique de toutes les
activités physiques et sportives des Jeunes Sapeurs-Pompiers et plus précisément, des disciplines
suivantes en compétition :
 Cross-country
 Epreuves athlétiques (saut en hauteur, poids, demi-fond, vitesse)
 Grimper de corde
 Natation
 Parcours Sportifs du Sapeur-Pompier
 Autre : .....................................................................................................................
Certificat valable une année à compter du ......................................................................................................
Fait à ........................................

le .................................................

Cachet et signature

