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CERTIFICAT MÉDICAL 

(Medical certificate / 건강진단서) 

 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) M,Mme 

I, the undersigned, Mr.,Mrs /본인  ___________________________________________________   은 

 

 

Docteur en médecine exerçant à  

Doctor, practicing in ______________________________________________  에서 일하는 의사로서 

                                     commune/ city /도시 

 

 

Certifie avoir examiné le                à 

Certifies having examined on ___________________________ at _________________________  에 

                                                     date / 날짜                                                horaire/time/시간 

 

 

M,Mme 

Mr,Mrs  ____________________________________________________________  을 진단했습니다 

                 nom, prénom /last name, first name/ 성명 

 
 
Né(e) le 

Born on  _________________________________________________________________________ 

                  année-mois-jour / YYYY-MM-DD / 생년월일                                        

 
 
Résidant en Corée du Sud.  

Resident in South Korea/ 위 사람은 대한민국에 거주 중입니다. 

 
 
  



 
 
Au terme de l’examen, le patient  présente / ne présente pas les symptômes suivants : 
At the end of the examination, the patient has / doesn’t have the following symptoms: 

진단 결과, 환자는 아래 증상이 있습니다 / 없습니다: 

 
 
 YES/네 NO/아니오 

- FIEVRE fever / 발열 OUI � NON � 

- TOUX cough / 기침 OUI � NON � 

- FRISSONS chills / 오한  OUI � NON � 

- MAUX DE TÊTE headache / 두통 OUI � NON � 

- DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES difficulty of breathing / 호흡곤란 OUI � NON � 

- DOULEURS MUSCULAIRES muscle pain / 근육통 OUI � NON � 

- SYMPTÔMES PULMONAIRES pulmonary symptoms / 폐렴 OUI � NON � 

- PERTE DE GOÛT ET D’ODORAT loss of taste and smell / 후각.미각 상실 OUI � NON � 

 
 
 
 
Formulaire disponible auprès de la section 
consulaire de l’Ambassade de France en Corée. 
43-12, Seosomun-ro, Seodaemun-gu, Seoul 
03741 

서울특별시 서대문구 서소문로 43-12 (우)03741 

 
Les ressortissants français résidant en Corée du 
Sud  doivent présenter un certificat médical 
délivré dans un délai n’excédant pas 48h avant 
le départ vers la Corée. Ce certificat doit être 
écrit, en langue anglaise ou coréenne, signé 
par un médecin et délivré par une institution 
médicale. 
 

 
Date, cachet et signature du professionnel de 
santé ayant procédé à l’examen. 
Date, stamp and signature of the medical 
examiner 

검사자의 서명, 직인, 날짜 

 

  


