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Historique médical du travailleur local 
Day Crew personal Health History form 

Nom de famille / Last Name:   Prénom / First Name:   

Prénom de preference / Preferred Name:   

Date de naissance / Date of Birth :              /               /  Sexe / Gender:   homme/Male     femme/Female 
 (jour/mois/an/Day/Month/Year) 

 
Les questions servent à déterminer à quel endroit à bord vous pouvez travailler avec Mercy Ships de la manière la plus sûre 
et la plus saine possible. Vous devez répondre à toutes les questions. Dans le cas où une ou plusieurs réponses auraient été 
falsifiées, cela sera considéré comme motif de licenciement. 
These questions are designed to find out the safest and healthiest place for you to work with Mercy Ships. You must answer 
all the questions. It would be grounds for dismissal if you are found to have falsified any of the answers. 

 
Des réponses précises sont nécessaires / Accurate answers are essential 

Avez-vous déjà eu un ou plusieurs problèmes médicaux, ou reçu des traitements pour les problèmes figurant sur la liste ci-
dessous ? Cochez “OUI“ ou “NON“ pour chaque question et expliquez les réponses positives “OUI“ plus en détails sur une 
feuille à part ou ci-dessous. 
Have you experienced or have you ever been treated for any of the following? Please check “Yes” or “No” to each question 
and explain any marked “Yes” below or on a separate sheet. 
 

 OUI 
YES 

NON 
NO 

 OUI 
YES 

NON 
NO 

Maux de tête graves ou chroniques 
Frequent or severe headaches 

  Dépression, anxiété, ou problèmes 
mentaux 
Depression or anxiety or mental problems 

  

Problèmes oculaires 
Eye problems 

  Problèmes cardiaques 
Heart problems 

  

Problèmes auditifs 
Hearing problems 

  Problèmes respiratoires 
Breathing problems 

  

Epilepsie ou attaques 
Epilepsy or seizures 

  Tension artérielle élevée 
High blood pressure 

  

Diabète sucré 
Sugar diabetes 

  Tuberculose 
Tuberculosis 

  

Problèmes intestinaux 
Bowel problems 

  Anémie (drépanocytaire) 
Anaemia or sickle cell anaemia 

  

Problèmes d’estomac, indigestion ou douleur 
abdominale 
Stomach problems, indigestion, or abdominal 
pain 

  Mal au dos, à la nuque ou douleurs dues à 
une blessure antérieure 
Back pain, neck problems, or previous injury 

  

Problèmes ostéo-articulaires 
Bone or joint problems 

  Problèmes de peau 
Skin problems 

  

Problèmes de reins ou urologiques 
Kidney or urinary problems 

  Problèmes de foie ou hépatite B ou C 
Liver problems, Hepatitis B or Hepatitis C 

  

Hernie ou rupture/déchirure 
Hernia or rupture 

  Avez-vous été positif VIH ou SIDA 
Have you ever tested positive for HIV or 
AIDS? 

  

Êtes-vous enceinte? *(voir clause de non-
responsabilité ci-après) 
Are you pregnant? *(Disclaimer hereafter) 

  Malaria, dysenterie ou autres maladies 
tropicales 
Malaria, dysentery, or any other tropical 
disease 

  

Etourdissements, évanouissement ou pertes de 
connaissance  
Dizzy spells, fainting or blackouts 

  Eu un contact rapproché avec une personne 
souffrant d’Ebola ? 
Been in close contact with someone who 
suffered from Ebola? 

  

Contracté la maladie d’Ebola ? 
Contracted Ebola ? 
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*Une réponse positive à la question concernant la grossesse n’est pas un élément de disqualification pour être considéré par 
Mercy Ships. Cependant, si la candidate est engagée, il lui sera demandé de cesser le travail avec Mercy Ships à la 32ème semaine 
ou au 7ème mois de grossesse. Des soins prénataux ne sont pas fournis à bord du navire. Si l’accouchement doit être provoqué à 
bord, la travailleuse locale sera transférée à la maternité la plus proche. 
Answering yes to pregnancy does not disqualify applicant from being considered by Mercy Ships. However, the applicant, if hired, 
will be required to cease work at 32 weeks or 7 months gestation. Midwifery care is not available on board the Ship. If labour is 
induced while on board, the Day Crew will be transferred to the nearest maternity hospital. 

 
 OUI / YES NON / NO 

Avez-vous d’autres problèmes médicaux qui n’ont pas encore été mentionnés ? 
Do you have any other medical problems not already mentioned? 

  

Auriez-vous des difficultés à monter à pied six étages d’escaliers à un rythme soutenu sans vous 
arrêter ou perdre votre souffle ? 
Would you have a problem walking up 6 flights of stairs, at a steady pace, without stopping or 
becoming breathless? 

  

Auriez-vous des difficultés à marcher 3 km sur un terrain non accidenté à un rythme soutenu sans 
vous arrêter ou perdre votre souffle ? 
Would you have a problem walking a distance of 3 km (approximately 1.5 miles) on a flat surface at a 
steady pace without stopping or becoming breathless? 

  

Avez-vous été chez un médecin ou dans une pharmacie au cours de l’année dernière ? 
Have you been to a Doctor or Pharmacist in the last year?  

  

 
Veuillez expliquer toutes les réponses positives “OUI” données ci-dessus. Veuillez joindre une feuille si vous manquez de 
place. 
Please explain if you answered “Yes” to any of the above questions. Attach a page if you need more space. 

  

  

  

 
Avez-vous déjà été hospitalisé ? 
Have you ever been admitted to a hospital? 

OUI / YES NON / NO 

  

Quand / When? Pourquoi / Why ?    maladie / illness   ou/or    opération / surgery? Combien de temps ? For how long? 

   

   

   

 
Prenez-vous fréquemment des médicaments ou des comprimés ? 
Do you take any medicines or tablets? 

OUI / YES NON / NO 

  

Nom du médicament 
Name of drug 

Quantité et dose 
Amount and dose 

À quelle fréquence 
How often 

   

   

   

 
Etes-vous allergiques à un médicament ou à d’autres substances ? 
Are you allergic to any medicines or other substances? 

OUI / YES NON / NO 

  
Donnez le nom de l’allergie et nommez les effets. Name the allergy and how it affects you. 
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Historique médical du travailleur local 
Day Crew personal Health History form 

Nom de famille / Last Name:   Prénom / First Name:   

Prénom de preference / Preferred Name:   

 
Au cours de l’année dernière avez-vous… 
In the last year, have you… 

OUI/YES NON/NO 
Si OUI, donnez plus de détails. 
IF YES, PLEASE GIVE MORE DETAILS  

Toussé plus de trois semaines d’affilées ? 
Had a cough lasting more than 3 weeks? 

   

Eu une toux avec expectoration ou rejet des 
flegmes ? 
coughed up any sputum or phlegm? 

   

Eu des crachats sanglants ? 
Coughed up any blood? 

   

Eu mal à la poitrine/thorax ? 
Had chest pain? 

   

Perdu votre appétit ? 
Had loss of appetite? 

   

Perdu du poids sans savoir pourquoi ? 
Had unexplained weight loss? 

   

Eté fatigué d’une manière anormale ? 
Had fatigue or been unusually tired? 

   

Eu fréquemment de la fièvre de manière 
inexpliquée ? 
Had frequent unexplained fevers? 

   

Eu des sueurs ou des frissons nocturnes ? 
Had night sweats or chills? 

   

Eté à selles de manière excessive/avez des 
selles molles ou liquides 
Excessive bowel movements / loose bowels 

   

 
Avez-vous subi un test de la peau pour déterminer si vous avez la tuberculose ? Si la réponse est positive “OUI”, 
veuillez donner la date et le résultat. 
Have you ever had a skin test to check if you have Tuberculosis? If “Yes” give date and result. 
 

 OUI / YES Date :              /             /  Résultat / Result :   
 (jour/mois/an/Day/Month/Year) 

 NON / NO 

 
Avez-vous reçu un traitement pour la tuberculose? Si la réponse est positive “OUI”, veuillez donner les dates et 
expliquer le traitement. 
Have you ever had treatment for Tuberculosis? If “Yes”, give dates and treatment given. 
 

 OUI / YES Date :              /             /  
 (jour/mois/an/Day/Month/Year) 

 Traitement / treatment:   

 NON / NO 
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Comment décririez-vous votre santé ? Veuillez cocher l’affirmation correspondante ci-après. 
How would you describe your health and fitness? Please tick off one of the following. 
 

 Excellente / Excellent  Bonne / Good  Moyenne / Average  Mauvaise / Poor 
 
 
 
 
 
 

Veuillez compléter et signer : 
Please complete and sign below: 
 
 
Je, soussigné(e), (I)  _______________________________________ai rempli ce formulaire de bonne foi et au meilleur 
de ma connaissance. Je confirme que toutes les réponses que j’ai données dans ce formulaire de mon historique 
médical sont correctes, sans omission. Je comprends que je risque d’être licencié s’il s’avère que j’ai falsifié même 
une seule réponse. 
I have completed this form to the best of my knowledge. I certify that all statements given on this Personal Health 
History Form are correct, with no omission. I understand that it would be grounds for dismissal if I am found to have 
falsified any of the answers. 
 
 
 
    
Signature du candidat  Date (jour/mois/année) 
Applicant Signature  Date (Day/Month/Year) 
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