Anamnèse/autodéclaration
Masse corporelle
Poids

kg

2. Prenez-vous des médicaments en ce
Taille

cm

moment?
Oui

Non

Si oui, pouvez-vous quand même vous
Anamnèse / analyse des besoins

entraîner sans prendre de risques?

Êtes-vous actuellement actif/active sur le
plan sportif?
Oui

Oui

Non

Je ne sais pas

Remarques:

Non

Si oui, que faites-vous et depuis combien de
temps?
Voies respiratoires
Avez-vous des problèmes de voies
Avez-vous déjà suivi des cours de fitness ou de
détente?
Oui

respiratoires?
Oui

Non

Si oui, lesquels?

Non

Bronchite

Si oui, lesquels?

Asthme (d’effort)

Autre:

Traitement médical / prise de médicaments
1. Suivez-vous actuellement un traitement
médical?
Oui

Si oui, pouvez-vous quand même vous entraîner
sans prendre de risques supplémentaires?
Oui

Non

Non

Si oui, pouvez-vous quand même vous entraîner sans prendre de risques supplémentaires?
Oui

Non

Je ne sais pas

Remarques:

ecole-club.ch

Je ne sais pas

Risque cardiovasculaire

Généralités

4. Avez-vous des problèmes cardiaques et
ne pouvez faire de sport que sous contrôle
médical?

Sur la base de votre expérience personnelle ou
d’un conseil médical, connaissez-vous une
autre raison qui pourrait vous empêcher de
vous entraîner ou de faire du sport sans
contrôle médical?

Oui

Non

5. Avez-vous des douleurs à la poitrine lors
d’un effort physique?
Oui

Non

6. Avez-vous eu des douleurs à la poitrine au
cours des 30 derniers jours?
Oui

Non

7. Avez-vous déjà perdu conscience une ou
plusieurs fois ou êtes-vous tombé(e) une ou
plusieurs fois suite à un vertige?
Oui

Non

Oui

Non

En cas de douleurs, veuillez consulter un
médecin et informer l’instructeur/
l’instructrice de votre état de santé.
L’Ecole-club Migros exclut toute responsabilité.
Afin d’assurer en permanence une prise en
charge adaptée, également en termes de
risques pour la santé, le/la client(e) est tenu(e)
d’informer régulièrement le centre sur son état
de santé et/ou sur un traitement médical en
cours, notamment la prise éventuelle de médicaments ou des problèmes de santé nécessitant un traitement médical.

8. Un médicament pour l’hypertension ou pour
un problème cardiaque vous a-t-il déjà été
prescrit par un médecin?
Oui

Non

Appareil locomoteur
1. Avez-vous des problèmes articulatoires,
osseux et/ou musculaires qui peuvent empirer
lors d’un exercice physique?
Oui

Non

Si oui, lesquels?
Dos

Épaules

Pieds

Autre:

Genoux

Pouvez-vous quand même vous entraîner sans
prendre de risques supplémentaires?
Oui

Non

Je ne sais pas
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