
EXAMEN MÉDICAL OBLIGATOIRE AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 

 RÉSUMÉ DES CRITÈRES D’OBTENTION DU CERTIFICAT MÉDICAL DES NAVIGANTS 

Si  vous acceptez de venir étudier au programme de Navigation ou de Techniques de génie mécanique de marine vous devez obtenir un 

certificat médical des navigants. Ce dernier est requis afin d’être admissible à la formation aux mesures d’urgence en mer effectuée 

durant la 1re année; il doit porter la mention Apte à naviguer.  En fait, tous les gens de mer1 doivent posséder un certificat médical valide 

afin de pouvoir naviguer. Ce certificat est émis par un médecin accrédité par Transports Canada.  À la suite de l’examen, le candidat 

reçoit un certificat médical provisoire, valide 6 mois à compter de la date de l’examen. Après analyse de votre dossier, le bureau d’Ottawa 

émet le certificat médical maritime qui a une validité de 2 ans à compter de la date de l’examen médical (1 an si le candidat a moins de 

18 ans à la date de l’examen. Dans ce cas, s’assurer que le certificat sera émis en fin d’été afin qu’il soit valide pour toute la durée de la 

première période de stage à l’été suivant). 

 

Le tableau qui suit se veut un bref survol des principales exigences en vigueur. Il est important de noter que seul un médecin accrédité 

peut procéder à l’analyse, déterminer votre admissibilité et rendre le verdict final. De plus, il procèdera à l’analyse de plusieurs autres 

facteurs non cités dans le tableau. Voici les causes de refus les plus rencontrées par nos élèves : 

Normes de Transports Canada - (Référence Examen médical des navigants, TP 11343F) 
Exigences visuelles pont (Navigation) Acuité non-corrigée 

Minimalement, de 6/60 ou 20/200 du meilleur œil ou des deux yeux ensemble. 
 

Avec lentilles correctrices 
6/12 ou 20/40 de chaque œil 
Champ visuel normal 
Vision de près N8 
Pas de diplopie, cécité nocturne ou de maladie oculaire progressive 
 

Vision normale des couleurs (daltonisme refusé) 
 

Exigences visuelles engin (Mécanique) Acuité non-corrigée 
Minimalement, de 6/60 ou 20/200 du meilleur œil ou des deux yeux ensemble. 
 

Avec lentilles correctrices 
6/15 ou 20/50 de chaque œil 
Champ visuel normal 
Vision de près N8 
Pas de diplopie, cécité nocturne ou de maladie oculaire progressive 
 

Vision normale des couleurs (daltonisme refusé) 
 

Diabète nécessitant la prise d’insuline Voyage limité en eaux contiguës, impossibilité d’obtenir des brevets reconnus à 
l’international 
 

Prise d’opiacés sur ordonnance Interdit dans le domaine maritime 
 

Schizophrénie et troubles schizo-affectifs Diagnostic d’inaptitude pour le domaine maritime2 
 

Trouble bipolaire de type I Diagnostic d’inaptitude pour le domaine maritime2 

 

Trouble bipolaire de type II Diagnostic d’inaptitude pour le domaine maritime2 
 

Allergies sévères pouvant causer la mort 
 
Allergies  

Diagnostic d’inaptitude pour le domaine maritime2 
 

Bien que des allergies plus légères n’affectent pas la possibilité d’obtenir un certificat 
médical maritime, la réalité est la suivante : peu de compagnies maritimes acceptent 
d’engager un marin ayant des allergies connues.  En effet, il faut comprendre que n’ayant 
pas de médecin à bord et se trouvant à plusieurs milles des côtes, les risques encourus par 
la compagnie sont importants. La majorité d’entre elles ne sont pas prêtes à assumer ce 
risque, particulièrement lorsqu’il est question d’allergies alimentaires. 

 

                                                           
1 Sont considérés gens de mer : un cadet (stagiaire), un officier et tout le personnel du navire.  
 

2 La personne ne pourra obtenir le certificat médical lui permettant de travailler à bord d’un navire.  Ceci n’empêche en rien d’être admis aux programmes Navigation et 
Technique de génie mécanique de marine et d’obtenir un diplôme d’études collégiales dans ce domaine. Toutefois, la personne ne pourra pas travailler sur des navires.  
Il est important de savoir qu’il est peu probable qu’un diplômé en Navigation, ne détenant pas de brevet maritime, puisse se trouver un emploi à terre, relié au domaine.   



 
 

 

EXEMPLE DE CERTIFICAT MÉDICAL 

PROVISOIRE 

Assure-toi que la case 

Occupation est cochée 

correctement selon ton 

programme d’études.  

 Pont : Navigation 

 Engin : Mécanique 
 
Assure-toi que la case Apte est 
cochée. Si ce n’est pas le cas, 
contacte le service des stages à 
stage.training@imq.qc.ca 

NE PAS OUBLIER 

1. Vous devez obtenir votre 

numéro CDN 
http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/bulletins-2010-05-fra.htm  

avant la prise de rendez-vous chez 

le médecin accrédité. 

 

2. Vous devez avoir effectué votre 

examen médical avant la rentrée 

scolaire. Votre certificat médical 

provisoire sera requis lors de la 

journée d’accueil. 

LISTE DES MÉDECINS ACCRÉDITÉS PAR TRANSPORTS CANADA 

La liste des médecins accrédités est disponible sur le site de Transports Canada 

https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/4/mme-mdm/fra/medecin-designes-pour-les-marins/recherche 

La liste peut changer en cours d’année, veuillez consulter régulièrement le site Internet pour la liste à 

jour et les médecins accrédités à l’extérieur du Québec. 

 

 À titre indicatif, le Groupe Medisys offre  

la tarification suivante 

 

Medisys Montréal 

Coût de l’examen : approximativement 255.50 $ plus taxes 

600, boul. de Maisonneuve Ouest, 22e étage 

Montréal (Québec)  H3A 3C6 

Sans frais : 1 800-499-1394 

 

Medisys Québec 

Coût de l’examen : approximativement 246.50 $ plus taxes 

3165, chemin St-Louis, suite 410 

Québec (Québec)  G1W 4R4 

Sans frais : 1 888-627-3224 
 

stage.training@imq.qc.ca
https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/4/mme-mdm/fra/medecin-designes-pour-les-marins/recherche

