INFORMATIONS MEDICALES
Une étape essentielle de la procédure de sélection pour la formation d'élève contrôleur aérien est l'obtention de la
classe médicale 3. Il est très important que les contrôleurs soient en bonne forme physique pour pouvoir faire leur
travail.
Si vous avez déjà souffert ou souffrez actuellement de l’une des maladies/troubles ci-dessous, il est
probable que vous n'obtiendrez pas la licence médicale 3 et de ce fait vous ne pourrez pas intégrer la
formation de contrôleur aérien.
Dans tous les cas, si vous présentez une maladie ou un trouble régulier, nous vous invitons à nous envoyer un
e-mail à l'adresse suivante : work@skyguide.ch
Le cas échéant, nous vous transmettrons la liste des spécialistes agréés OFAC (Office Fédéral de l'Aviation Civile)
pour un contrôle médical à votre charge.

Ouïe

Système cardiovasculaire

Troubles du métabolisme

Perte auditive de plus de 20dB aux
fréquences 500 / 1000 / 2000Hz;
respectivement 35dB à 3000Hz.

Hyper- ou hypotension; troubles
cardiaques ou cardio-vasculaire.

Diabète (Type I; Type II selon
médication), maladie de la glande
thyroïde, autres troubles du
métabolisme.

Système neurologique
Vision
Trouble de la vision des couleurs
(daltonisme). Trouble de la vision
binoculaire.
Le formulaire "Examen préliminaire
d'acuité visuelle" doit être complété
et signé par un ophtalmologue. Les
valeurs limites de ce formulaire ne
doivent pas être dépassées.
Opération de la vision au laser : un
certificat médical précisant les
valeurs avant opération doit être
ajouté à votre candidature.

Epilepsie, maladie progressive du
système nerveux.

Drogues et alcool

Vertiges, évanouissements, maux
de têtes intenses ou fréquents,
migraines.

La consommation d'alcool doit être
contrôlée et modérée. Toute
consommation de drogues, même
récréative, est strictement interdite.

Système urinaire et gastrointestinal

Médication régulière

Maladie ou trouble significatif de
l'appareil digestif, du foie, des reins,
des voies biliaires.

Certains médicaments sont contreindiqués car ils provoquent un état
de somnolence ou de perte des
réflexes.

Troubles psychiques
Système respiratoire
Maladie des poumons ou de la
plèvre, asthme.
Fréquents refroidissements ou
sinusites : un contrôle médical est
conseillé auprès d'un médecin
spécialiste de l'OFAC.

Dépression, troubles alimentaires,
toxicomanie, psychoses, etc.
Un renvoi ou une exclusion de
l'armée pour raisons psychologiques est rédhibitoire.

Attention : Cette liste est non exhaustive. Chaque cas spécifique peut mener à un examen médical auprès d'un
médecin agréé OFAC.
Plus d'informations peuvent être trouvées sur les sites officiels de l'OFAC et de l'EASA :
https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home.html
https://www.easa.europa.eu

