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BIEN PRÉPARER VOTRE VOYAGE 

Vous connaissez déjà probablement les limites de ce que vous pouvez 
faire ou ne pouvez pas faire dans la vie quotidienne à cause de votre 
maladie. 

En revanche, il y a peut-être des activités que vous ne faites pas 
régulièrement, comme voyager en avion ou marcher en altitude, qui 
peuvent être affectées par votre � brose pulmonaire idiopathique (FPI) 
et dont vous ne connaissez pas l’impact. 

Avoir une FPI ne signi� e pas que vous devez cesser de voyager. Il est 
important de continuer à faire ce que vous aimez faire, comme prendre 
des vacances ou rendre visite à vos amis et à votre famille. 

Cette brochure a été conçue pour vous guider pas à pas dans la 
préparation de votre voyage. En parallèle, nous vous invitons à échanger 
avec votre équipe soignante sur votre projet de voyage. Elle pourra vous 
conseiller sur le type de vacances que vous pouvez envisager.

CHOISIR SA DESTINATION



De façon générale, les séjours en altitude peuvent aggraver la 
sensation d’essouffl ement et doivent donc être évités (2). LE SAVIEZ-VOUS ? De façon générale, les séjours en altitude peuvent aggraver la 
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VOTRE DESTINATION

Les patients atteints de FPI peuvent ressentir davantage de dif� cultés lorsqu’ils 
voyagent dans certains régions du monde, en fonction de l’altitude, du climat ou 

encore de la qualité de l’air (1-4). 

À haute altitude, il y a moins d’oxygène dans l’air. Cela rend la 
respiration beaucoup plus dif� cile. Par conséquent, si vous séjournez 
en altitude, il se peut que vous ayez besoin d’oxygène supplémentaire 
ou d’un ajustement de votre traitement actuel (1).ALTITUDE

Les climats très chauds ou très froids peuvent rendre la respiration 
plus dif� cile ou provoquer des symptômes tels que la toux ou 
l’essouf� ement. Soyez donc vigilants au climat (3). Au printemps, les 
pollens peuvent aussi affecter votre respiration.CLIMAT

Avez-vous prévu des activités de loisirs en montagne ? Marcher en 
montée ou sur un terrain accidenté s’avère bien plus dif� cile que 
de marcher sur des routes plates ou sur un terrain plat. Cet effort 
supplémentaire peut aggraver votre essouf� ement (3).

TERRAIN
ACTIVITÉS

Avant de partir, il faudra également vous renseigner sur la pollution 
du pays, de la ville ou des futurs lieux que vous visiterez (4). La qualité 
de l’air jouera un rôle important pour votre bien-être. QUALITÉ 

DE L’AIR



VOTRE MODE DE TRANSPORT

Que vous voyagiez en voiture, en bus, en bateau, en train ou en avion, 
il est toujours important de prendre en considération votre état de santé. 

Si vous choisissez de prendre l’avion, il se peut que vous ayez à prendre 
certaines dispositions longtemps à l’avance. Les voyages en avion 
sont la plupart du temps autorisés pour les patients atteints de FPI, 
mais cela doit faire l’objet d’une discussion avec votre pneumologue, 
au cas par cas (état de santé, durée du vol, adaptation du débit en 
oxygène, etc.) (2). 

AVION

En� n, si vous avez besoin de vous déplacer en fauteuil roulant, vous 
devez vous renseigner auprès de la compagnie de transport pour 
savoir s’il existe un accès pour fauteuil roulant ou une assistance pour 
vous aider à monter et à descendre de votre véhicule de transport. 

DÉPLACEMENT 
EN FAUTEUIL 

ROULANT

La prise d’oxygène (oxygénothérapie) n’interdit pas les voyages 
mais les déplacements doivent être anticipés, en concertation avec 
le prestataire qui fournit l’oxygène et les compagnies aériennes (2). 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Selon votre mobilité, vous devrez peut-être aussi prendre des 
dispositions spéciales lorsque vous voyagerez en train ou en bus. 
En cas de voyage en bus par exemple, il faudra peut-être envisager 
de garder avec vous les médicaments sensibles à la température. En 
effet, la température dans la soute peut varier tout au long de votre 
trajet en fonction du climat et des conditions météorologiques.

BUS
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SE DEPLACER
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VOS MÉDICAMENTS

Lorsque l’on voyage avec des médicaments, 
il est important de respecter certaines règles.

Les médicaments doivent être transportés dans leur contenant 
d’origine a� n d’éviter toute confusion (ne pas transporter les 
comprimés isolés, en grande quantité dans des sachets). Ceci est 
important pour les contrôles de sécurité, mais aussi pour informer 
le personnel médical des médicaments que vous prenez en cas de 
recours nécessaire à une aide médicale. (5)

STOCKAGE DES 
MÉDICAMENTS

Si vous devez prendre vos médicaments à un horaire strict, il vous 
faudra aussi tenir compte d’un éventuel décalage horaire entre votre 
destination et la France. Discutez-en avec votre médecin, il pourra 
vous aider à plani� er l’heure de prise de vos médicaments.HORAIRE 

DE PRISE

La plupart des compagnies aériennes européennes autorisent les 
passagers à transporter et à utiliser une petite bouteille d’oxygène 
gazeux ayant une capacité de 2 L ou moins. Elle doit généralement 
être rangée dans une valise rigide sous le siège avant. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Lors de votre voyage, vous aurez peut-être besoin de renouveler un 
traitement. N’oubliez pas de prendre vos ordonnances avec vous. 
Pensez éventuellement à les traduire en anglais. Idéalement aussi, 
prévoyez d’avoir les coordonnées de votre(vos) médecin(s), la liste de 
vos médicaments et, s’il y en a, des instructions médicales (2,5,7). 

ORDONNANCE

Prévoyez suffi samment de médicaments pour votre séjour et 
quelques jours supplémentaires en cas de retard, de perte ou de vol 
de vos bagages (2,7). 

À NOTER
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PARTIR SEREIN : PRECAUTIONS 
GENERALES ET ADMINISTRATIVES

VOS VACCINS 

La prévention des infections pulmonaires par la vaccination est 
particulièrement importante en cas de maladie pulmonaire chronique sous-
jacente comme la FPI (2). 

Il est important de vous préparer deux à trois mois avant votre départ 
pour faire le point sur les vaccinations dont vous pouvez avoir besoin, en 
fonction de votre destination et de vos conditions de séjour (8). S’y prendre 
à l’avance permet d’être sûr d’être vacciné assez tôt pour être protégé, notamment 
lorsque l’on voyage dans un pays étranger (8).

Les vaccins recommandés en France peuvent vous protéger de maladies encore 
répandues dans d’autres pays. Par exemple, la diphtérie, qui a disparu en France, 
est encore présente dans certains pays d’Europe de l’Est ou d’Asie, tout comme la 
poliomyélite, dont des épidémies sévissent dans certains pays d’Afrique. (8) 

Quand aux vaccins non obligatoires en France (contre la typhoïde, la rage, la 
leptospirose ou l’encéphalite à tiques par exemple), ils peuvent être recommandés 
dans certains pays, en particulier lorsque les conditions de séjour sont « aventureuses », 
dans des zones rurales ou forestières, dans des régions isolées ou dont l’hygiène est 
précaire, etc.

En cas de voyage à l’étranger, il est vivement conseillé (8) :
•  d’être à jour pour les vaccins recommandés en France ;
•  d’être protégé contre des maladies infectieuses qui circulent 

fortement dans la zone de destination. 

À NOTER

D’une manière générale, la vaccination contre l’hépatite A est 
fortement recommandée pour tout séjour dans un pays à bas niveau 
sanitaire.

LE SAVIEZ-VOUS ? 



7

VOS ASSURANCES ET COMPLÉMENTAIRES

Avant de partir en voyage, il est indispensable de véri� er la validité de 
votre contrat d’assistance rapatriement et de votre assurance maladie. 

Dans l’union européenne (UE), l’espace économique européen ou 
la Suisse

La Carte Européenne d’Assurance Maladie

•  Atteste de vos droits à l’assurance maladie 

•  Permet de béné� cier d’une prise en charge sur place de vos soins 
médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le 
pays de séjour. 

Si vous partez plus loin, pensez à faire quelques véri� cations avant votre départ. 

•  Votre assurance doit posséder : un numéro d’urgence joignable depuis l’étranger 
24h/24 et des correspondants administratifs et médicaux dans le pays visité. 

•  Votre contrat doit couvrir : les visites chez le médecin, les médicaments 
d’urgence, les soins dentaires d’urgence, le transport d’urgence, les avances de 
frais nécessaires, le rapatriement, les frais d’accompagnement par une équipe 
médicale et la protection en cas d’annulation ou d’interruption de voyage. 

Hors de l’union européenne

Séjour < 6 mois

•  Il est recommandé de contracter un contrat d’assurance couvrant les 
frais médicaux non pris en charge par l’assurance maladie française.

Séjour > 6 mois

•  Il est indispensable de contracter un contrat d’assurance maladie 
auprès de la Caisse des Français de l’étranger ou d’un assureur privé.

ASSURANCE MALADIE (9)

ASSURANCES ET COMPLEMENTAIRES (9)

Sur le site internet de l’assurance maladie (https://www. ameli.
fr) ou via la caisse d’assurance maladie (Attention aux délais 
d’obtention). 

COMMENT 
L’OBTENIR ? 
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EGALEMENT DISPONIBLES
 DANS LA COLLECTION 

« VIVRE AVEC LA FPI » 

COMMENT GÉRER L’ESSOUFFLEMENT AU QUOTIDIEN ?
COMPRENDRE ET SOULAGER SA TOUX

QUELLES ACTIONS FACE AUX AGENTS AGRESSANTS DES POUMONS ?
PRENDRE SOIN DE SOI QUAND ON EST PROCHE AIDANT

J’ENTREPRENDS DES DÉMARCHES ET JE TROUVE DES AIDES
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