
Recommandations concernant la 
plonge e sous-marine et les baignades  

(Extrait des recommandations du Haut Con seil de la Santé Publique -  2022) 

 

 

Plongée sous-marine avec bouteilles 

La pratique de la plongée sous-marine avec bouteilles, programmée ou possible, doit faire 
l’objet d’un avis médical spécialisé avant le départ.  

Il est recommandé aux personnes désirant pratiquer la plongée sous-marine avec bouteilles 
de ne pas plonger 24 heures avant un voyage en avion ou un séjour en altitude. Le principal 
risque encouru est la survenue d’une embolie gazeuse. 

 

Baignades 

Quel que soit le lieu de baignade, il existe des risques d’hydrocution et de contracter 
certaines maladies telles que des gastro-entérites (risque féco-oral), des dermatites, des 
otites, des conjonctivites ou des infections respiratoires.  

Il existe, en outre, des risques propres à chaque situation de baignade. 

En mer, ces risques sont de deux sortes : 

• noyade due aux courants violents ; 

• envenimation par contact avec des méduses, des poissons venimeux (poisson-pierre,…) 
ou des coraux. 

La situation est aggravée dans les pays en développement, en l’absence de surveillance des 
plages et de moyens de secours. Il convient donc de se renseigner localement, de respecter 
strictement les consignes de sécurité lorsqu’elles existent et d’éviter les baignades sur des 
plages désertes. 

Dans des piscines : dans de nombreux pays il n’existe pas de norme pour l’utilisation des 
piscines et notamment pas de dispositifs permettant d’interdire l’accès à de jeunes enfants 
non accompagnés, ni de dispositifs d’alarme en cas de chute dans l’eau. La vigilance est  
donc essentielle pour protéger ceux-ci du risque de noyade. 

Dans des spas : leur utilisation est associée au risque de transmission de légionellose et 
d’infections cutanées à bacille pyocyanique. 

En eau douce : les baignades exposent à des infections transmises par voie cutanée 
comme la leptospirose, la bilharziose ou dans une moindre mesure l’infection à Naegleria 
fowleri (amibe libre pathogène). 

 


