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STM 
SERVICE DE SANTÉ 
AU TRAVAIL MULTISECTORIEL 

 

Fiche d’information 
pour les examens médicaux des pilotes CLASSE 1 

Vous allez passer un examen de revalidation et de renouvellement pour votre 

licence de pilote de classe 1. 

 
Cet examen est réalisé en respectant les exigences de la règlementation EU 

1178/2011 (EASA) et la décision est prise sur base des critères médicaux définis 

dans 

« Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission 

Regulation (EU) N°1178/2011 of 3 November 2011 (EASA) ». 

 
Pour cet examen il faut téléchargez sur le site  

www.stm.lu rubrique « examen pour pilote et personnel de cabine » 
l’ensemble des documents suivants et les ramener complétés et signés le jour de 
l’examen : 
 

• Formulaire de demande pour examen médical « Application form for a medical 

certificate » 

• Formulaire pour examen ORL si nécessaire « Otorhinolaryngology examination 

report form » 

• Formulaire pour examen ophtalmologique si nécéssaire  «  Ophthalmology 

examination report form » 

• Formulaire d'engagement d'attitude en cas de diminution d'aptitude « Decrease 

in medical fitness » 

• Questionnaire de santé mental « Mental Health Questionnaire » 

 

 

Cet examen comporte : 
 

1. Examen visuel 

L’examen visuel doit se faire à chaque visite 

médicale et se fait avec et sans correction 

visuelle (verres correcteurs et lentilles). 

 
2. ECG 

Un ECG est à réaliser : 

• Lors du premier examen  

• Lors du premier examen après l’âge de 40 ans 

• Tous les 2 ans après 50 ans 

• Si indication clinique 
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3. Audiométrie 

Elle est réalisée : 

• Au premier examen 

• Tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 40 ans 

• Tous les 2 ans après 40 ans 

 
4. Examen urinaire 

L’examen urinaire est fait lors de chaque examen 

 
5. Spirométrie 

Une spirométrie est réalisée sur base de l’anamnèse 

 
6. Analyse de sang et test de drogue  

Une analyse de sang et un test de drogue est obligatoire pour chaque examen initial et 
de façon randomisée pour les autres examens. Les frais pour ces tests sont à payer par 
le pilote. 
 

7. Examen clinique  
En cas d’indication clinique le médecin se réserve le droit de demander des 

examens complémentaires auprès d’un médecin spécialiste. 

 
 
 

Le prix de cet examen varie en fonction des examens complémentaires à réaliser et se base 
sur les tarifs officiels de la nomenclature. Le coût de l’examen est à la charge du pilote. 

 

 

Renseignements et prise de rendez-vous  
 

 

 

STM - Service de Santé au Travail Multisectoriel 
32, rue Glesener L-1630 Luxembourg - Tél. : 40 09 42-1000 – Fax : 40 09 42-512 -  www.stm.lu 
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Examen pilote classe 1 et 2 
Dr Nicole MAJERY 
nicole.majery@stm.lu - tél. 40 09 42-1101  
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