Les nouvelles
Pratiques
de vos délégations

Foire aux
Questions
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Je pars en voyage à l’étranger,
quelles sont les démarches
et les précautions à prendre ?
QUELQUES ASTUCES !
Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant et rhumatologue afi n
de faire le point sur votre PR et obtenir les documents nécessaires
• Ordonnance : demandez à votre
médecin de vous rédiger une ordonnance en anglais en utilisant la
DCI (Dénomination Commune Internationale) du médicament. Faites
des copies de vos ordonnances et
gardez les dans votre bagage à main
au cas où les douanes ou la sécurité
d’un aéroport vous interrogent sur
les médicaments que vous transportez.
• Certificat de voyage : ce document
rédigé en anglais atteste de votre
maladie et la nécessité du transport
en cabine des seringues.
• Compte-rendu médical : rédigé en
anglais, il donne des informations
sur votre état de santé et les opérations subites notamment la pose de
prothèses. Certains portiques de sécurité sont «!sensibles!».
• Fiche traitement : à mettre dans son
portefeuille, une fiche «!pocket!»
reprenant les informations essentielles et les questions du quotidien.
A télécharger sur le site Andar ou à
demander au 0800 001 159.
• Vaccins : consultez votre spécialiste
et assurez vous de la possibilité des
vaccins à effectuer selon votre destination.
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• Sanoia : créez votre profil sur le carnet de suivi en ligne permet aux
professionnels de santé de consulter
vos données de santé en 4 langues
et même hors connexion sur votre
smartphone www.sanoia.com.
• Prise en charge des dépenses de
santé : si vous voyagez en Europe,
rapprochez vous de votre caisse
d’assurance maladie qui vous délivrera la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). Pour les destinations plus lointaines, vérifiez
avec votre caisse qu’une convention
bilatérale entre les pays est établie.
Si ce n’est pas le cas, vous devrez
régler tous les frais médicaux qui
seront, sous certaines conditions,
remboursés ; la souscription d’une
complémentaire santé internationale peut s’avérer utile.
• Les médicaments à base de codéine : certains médicaments sur
ordonnance, y compris les médicaments basés sur la codéine, sont
illégaux dans certains pays. Avant
de partir, vérifiez avec l’ambassade ou le consulat du pays où vous
voyagez pour savoir si l’un de vos
médicaments est dans cette catégorie.
• Vos médicaments : Prévoyiez le
traitement pour 2 jours à garder en
cabine (si perte de bagages ou retard
transport, etc.).
• Pharmacie de voyage : indispensable pour pallier aux petits «!bobos!» !
• Assistance : informez votre compagnie aérienne ou votre agence de
voyages lors de votre réservation si
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vous avez besoin d’aide avant et/ou
pendant la durée du voyage. Le service «!Accès plus!» de la SNCF vous
renseigne sur l’accompagnement
spécifique à vos besoins. Des avantages tarifaires en fonction du taux
de handicap sont possibles ainsi
que pour un accompagnant.
• Assurance : vérifiez avec votre assurance que le rapatriement sanitaire et la prise en charge d’hospitalisation sont stipulés dans votre
contrat.
• Trousse isotherme : n’oubliez pas
votre glacière ou thermo trousse
pour maintenir vos médicaments à
température, vos seringues et stylos injecteurs et vérifiez les modalités de transport de votre traitement
avec la compagnie notamment
pour les biologiques et injectables.
• Décalage horaire : demandez
conseil à votre médecin sur le
rythme de prise de médicaments.

Demandez à votre médecin de vous
communiquer
des
coordonnées
d’une structure médicale sur place.
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Pour aller plus loin

Les sites à consulter :
www.polyarthrite-andar.com
www.mieuxvivremaPR.com
www.pasteur.fr
www.ameli.fr

andar infos

