
Certificat médical à jour établi par le médecin correspondant au niveau de diplôme du
plongeur. Tous les niveaux de plongée prévus dans le manuel du moniteur peuvent être
présentés. 

Deux certificats médicaux : 
► Le premier certificat médical signé par le diabétologue traitant, sous réserve            
      qu’aucune contre-indication diabétologique ne soit décelée*.
►  Le second signé par un médecin fédéral sous réserve qu’aucune contre-indication
       classique à la plongée soit décelée. 

Une Lettre d’information est remise au plongeur avec le protocole de mise à l’eau qu’il
s’engage à respecter.  

*Voir la « Lettre d'information au plongeur »

Quels niveaux passer avec la FFESSM ? 
►  Baptême 
►  Niveau 1 (profondeur maximale 20m, plongée encadrée) 
► Niveau 2 (profondeur maximale 40m en plongée encadrée, et 20m en plongée
        autonome) 
► Niveau 3 (la formation est possible dans les 40m mais garde les prérogatives
        du Niveau 2)

Il est vivement conseillé lors des premières plongées de suivre le protocole de mise à l’eau. Par
la suite, avec l’expérience de la connaissance et la maîtrise de son diabète en plongée ainsi
qu’avec l’accord de son diabétologue, une adaptation personnelle du protocole pourra être
mise en place. 

Personnel médicalPersonnel médical

Deux principaux types de diabètes sont à distinguer : 
►  Le type 1 dit « insulino-traité » (DIT) 
►  Le  type 2 médicamenteux (qui peut parfois évoluer en diabète insulino-traité)* 

Cette pathologie chronique auto-immune se caractérise par une sécrétion insuffisante
d’insuline, hormone faisant pénétrer le sucre dans les cellules et produisant ainsi de l’énergie.
Les injections pluriquotidiennes pour les DIT sont adaptées pour chaque patient en fonction
de l’activité physique et de l’alimentation. 
Quelques adaptations du traitement seront à faire et une rigueur sera à adopter pour respecter
le protocole de mise à l’eau qu’il soit celui recommandé par la Fédération Française d’Etudes
et de Sports Sous-Marins (FFESSM) que celui recommandé par Divers Alert Network
(DAN).  

Comme pour tout sport, il est conseillé de partir avec une glycémie légèrement surélevée pour
faire face aux facteurs hypoglycémiants qui sont en plongée : le froid et l’effort physique
(même quand l’eau est à 30°C !). L’hypoglycémie peut s’apparenter à une ivresse des
profondeurs (narcose). 

 *Pour le diabète de type 2 médicamenteux, se reporter à la fiche « Diabétique de Type 2 »

      Le diabète en plongéeLe diabète en plongée

      Avec la Fédération Française de plongée (FFESSM) et la FSGTAvec la Fédération Française de plongée (FFESSM) et la FSGT

Sur les 10 dernières années : aucun accident attribuable au diabète depuis la mise en
place du protocole FFESSM.

De 1989 à 1994 : Sur 550 décès, 7 concernaient des diabétiques et sur 2400 accidents de
décompression, 8 mettaient en cause des diabétiques. Ces accidents n'étaient pas liés
directement au diabète.  La BSAC (Bristish SubAqua Club) a ouvert officiellement la
plongée aux diabétiques depuis 1992 et n’a reporté depuis aucun accident directement
imputable au diabète.  Ce nombre d’accidents rapporte au nombre de diabétiques dans la
population générale et au taux moyen d’accidents de plongée et montre que le risque
d’accident d’un plongeur DID n’apparait pas augmenté par rapport aux autres plongeurs. 

Site web : www.diabeteplongee.fr
Mail : contact@diabeteplongee.fr 

      Attitude à adopter avec sa palanquéeAttitude à adopter avec sa palanquée

Un questionnaire médical sera à remplir par le plongeur. La déclaration du diabète doit se
suivre de la présentation du certificat médical de non contre-indication à la plongée loisir
selon la législation du pays concerné.  

 Quels niveaux passer avec la Professional Association of Diving Instructors
(PADI) ?

►  Discover Scuba Diving (6m maximum)
►  Scuba Diver (profondeur maximale 12m, plongée encadrée)
►  Open Water (profondeur maximale pendant la formation 18m, post formation  
        possibilité d’aller jusqu’à 20m en plongée encadrée et/ou 12m en autonome, 
        sous réserve de l’accord du Directeur de plongée.
► Advanced Open Water  

○   avec spécialité Deep Dive : profondeur maximale 40m en plongée 
       encadrée, et 20m en plongée autonome, sous réserve de l’accord du 
       Directeur de  plongée et de l’expérience du plongeur (PE40 / PA20) 
○   sans spécialité Deep Dive : profondeur maximale 30m en plongée 
       encadrée et 20m en plongée autonome, sous réserve de l’accord du 
       Directeur de plongée et  de l’expérience du plongeur 

      Avec la Professional Association of Diving Instructor (PADI)Avec la Professional Association of Diving Instructor (PADI)

      EquipementEquipement
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