Département Santé
Service santé au travail des pompiers

Catégories - Emplois des Pompiers CGDIS: Examen médical périodique
S.v.p. cocher toutes les catégories-emplois correspondant à votre situation
Matricule nationale:

Nom, Prénom:

CIS/GIS primaire :

Aptitude particulière >= 18 ans et < 50 ans: max. 36 mois; >= 50 ans: max. 12 mois
☐

Port d’appareil de protection respiratoire isolante (ARI) / d’une tenue de protection chimique isolante (CSA)

Aptitude particulière >= 18 ans: max. 36 mois
☐

Conduite camion (+remorque), autobus (+remorque); véhicules de secours >3.5t et <=5.5t

Catégorie A >= 16 ans et < 50 ans: max. 36 mois; >= 50 ans: max. 24 mois

Pompier INC/SA

☐

Pompier stagiaire INC/SA
Équipier INC/SA
Chef de binôme INC/SA
Chef d’agrès INC/SA
Chef de section INC/SA

☐

Instructeur INC/SA

☐

GIS NRBC : Opérations/Décontamination

☐

GIS d’intervention en milieu périlleux (GRIMP)

Catégorie B >= 16 ans et < 50 ans: max. 48 mois; >= 50 ans: max. 24 mois
Pompier
SAP

☐

☐

Pompier stagiaire SAP
Équipier SAP
Chef de binôme SAP
Chef d’agrès SAP
First Responder

Instructeur SAP
Chaîne
de
commandement

☐

Chef de peloton
Chef de compagnie
Chef de bataillon
Directeur de garde

☐

GIS sauvetage animalier

☐

GIS cynotechnique

☐

GIS sauvetage aquatique : Technicien / Instructeur

☐

GIS NRBC : Dépollution / Analyse et reconnaissance / Protection radiologique

☐

GIS GATO : Groupe d’Appui Technologique Opérationnel

☐

GIS soutien logistique : logistique opérationnelle

☐

Humanitarian Intervention Team

Catégorie P >= 18 ans: max. 12 mois
☐

Plongeur

☐

Sauveteur aquatique (N III)

Catégorie S >= 16 ans: max. 60 mois
☐

Groupe de support psychologique

☐

GIS soutien logistique : ravitaillement

☐

Groupe d’appui à la coordination opérationnelle

☐

Pompier de support

Catégorie J >= 6 ans et <18 ans: max. 60 mois
☐

Jeune pompier

Lieu/Date

Signature Chef CIS / GIS ou adjoin
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