
Des solutions d’accompagnement et des ressources
pour les patients et les aidants

Checklist en cas de voyage en avion
Avant de planifier votre voyage...

Avant de réserver vos billets d’avion...

Faites part à votre médecin de vos projets de voyage et de vos 
préoccupations à ce sujet.
Si vous n’êtes pas sous oxygénothérapie, votre médecin devra 
déterminer si vous aurez besoin d’oxygène en vol.

Le transporteur aérien fournit-il l’équipement à oxygène ou faut-il 
que vous apportiez votre propre équipement portatif?
Quel type d’équipement à oxygène est proposé à bord par le 
transporteur?
Peut-on régler le débit?
Masque ou lunettes à oxygène?
Combien coûte ce service?
Information sur les batteries /l’alimentation électrique à bord
Quelles sont les politiques concernant l’usage d’oxygène
pendant le décollage et l’atterrissage
Faire remplir par son médecin traitant le formulaire d’information 
médicale (MEDIF) ou équivalent du transporteur.

Contactez l’aéroport que vous utiliserez pour avoir une assistance 
jusqu’à/depuis la porte d’embarquement
Vérifiez auprès de votre assureur la couverture dont vous 
bénéficierez durant le voyage – il se pourrait qu’une assurance 
voyage supplémentaire soit nécessaire ou préférable.

La réservation du billet ne sera finalisée qu’une fois que le 
transporteur aura étudié votre formulaire et jugé que
vous êtes apte à voyager avec lui.
À titre d’exemple, un accord médical, délivré par le
Service Médical d’Air France, est obligatoire dans le cadre 
d’une demande de fourniture d’oxygène avec un débit 
supérieur à 2 litres/minute.
Le patient doit s’assurer qu’en cas d’accord de la compagnie 
aérienne pour une utilisation d’un appareillage respiratoire en 
vol celui-ci couvre bien la totalité du voyage pour l’aller et le 
retour, correspondance(s) comprise(s)

Si vous avez besoin d’oxygène en vol, vérifiez la politique du 
transporteur aérien à ce sujet et les exigences médicales à respecter 
pour être autorisé à voyager à bord.

Avant de profiter de votre escapade...
Veillez à disposer d’une provision suffisante de tous vos 
médicaments prescrits ainsi que de nouvelles ordonnances pour les 
renouvellements. Pensez bien à vérifier la situation locale, car on ne 
trouve pas tous les médicaments dans tous les pays.
Contactez le transporteur pour confirmer que toutes les 
précautions nécessaires et dispositions spéciales ont été prévues 
sur votre vol.
Contactez l’aéroport pour confirmer le statut de votre assistance 
programmée.

Q
ue

lq
ue

s 
m

oi
s 

av
an

t l
e 

dé
pa

rt
1 

à 
2 

se
m

ai
ne

s
av

an
t l

e 
dé

pa
rt

2 à 3 jours
avant le départ

Co
ns

ul
te

z

Co
or

do
nn

ez

Co
nfi

rm
ez


