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Liste d'effets personnels d'un candidat 
 

A. Permis  

Loupe 

• loupe de poche, simple, manuelle, sans 
fonction numérique, lumineuse ou autre 
fonction spéciale 

• loupe plate fournie à certains postes  

Médicaments  

• pilules 

• gouttes ophtalmiques 

• baume pour les lèvres 

• pastilles pour la gorge, substitut de salive 
en vaporisation 

• fournitures pour diabétiques : lecteur de 
glycémie, pompe à insuline, lancettes, 
bandelettes, contenant pour objets 
acérés, produits de glucose p. ex., 
comprimés ou jus  

• inhalateur 

• Epi Pen® 

Produits d'hygiène féminine 

Lunettes prescrites/de lecture (sans l'étui) 

Collations et eau  

• collations dépouillées de leur emballage, 
transportées un sac de plastique 
transparent, p.ex. un Ziploc 

• eau dans des bouteilles en plastique 
transparent (non opaque) 

• le personnel d'examen élimine tous les 
restes de collations et/ou les bouteilles 
d'eau à la fin de l'examen 

B. Autorisation préalable requise  

Accessoires médicaux/fonctionnels/de 
mobilité 

• attelle de bras 

• tire-lait 

• canne 

• plâtre 

• cathéter 

• béquilles 

• appareils auditifs 

• déambulateur de genou 

• soutien lombaire 

• bouteille d'oxygène 

• oreiller 

• déambulateur 

• botte orthopédique 

• fauteuil roulant 

Objets religieux/cérémoniels à lame 

• dague (kirpan) 

• couteau 

• épées 

Boissons thérapeutiques 

• boîte de jus 

Autres articles n'apparaissant pas dans les 
colonnes Objets permis ou Objets interdits 

 

C. Interdits  

Vêtements et accessoires d'extérieur 

• tout le contenu des poches 

• blousons, manteaux, 
chapeaux/casquettes, foulards, gants, 
mitaines 

• mouchoir, serviette ou lingette de toute 
sorte 

• sac à main, sac, porte-document, 
portefeuille et tout leur contenu 

Bouchons d'oreille  

Dispositifs électroniques/de communication 

• calculette 

• caméra 

• téléphone mobile/intelligent 

• porte-clé électronique 

• moniteur d'activité physique 

• microphone 

• haut-parleurs 

• tablette, ordinateur portable, ordinateur 

Papier de toute sorte 

• tasse 

• papier mouchoir 

• argent (y compris la monnaie) 

• notes, références 

• carte de prières, Bible, Coran 

• papier d'emballage, étiquettes, encarts, 
emballage et notices de produits 

Montres/horloges 

• analogues, numériques et intelligentes 

Instruments d'écriture 

• crayon, plume, règle, surligneur et étui 

 


