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VoyageR

Vous pouvez tout à fait voyager avec votre biothérapie. Vous devez, cependant, prendre 
certaines précautions afin de préparer au mieux votre voyage. 

Votre médecin vous conseillera sur la marche à suivre pour chacun de vos voyages.

En fonction de votre projet, la préparation dépendra du lieu géographique, de la durée 
de votre voyage et du moyen de transport que vous souhaitez utiliser.

Ce petit livret vous délivrera toutes les informations utiles avant votre départ afin de 
voyager en toute sérénité.
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l’avion avec ma 

biothérapie ?

Conseils utiles sur place 4-6,8
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Tampon du médecin / Doctor’s sealDate et signature / date and signature

Votre médecin est un allié incontournable dans la réalisation de 
votre projet de voyage. Il pourra faire le bilan sur votre maladie 
avant de partir et vous informer sur les documents administratifs 
nécessaires à prévoir. Voici quelques conseils pour vous aider à 
voyager sereinement. 

Vous voyagez en France ?
  Votre ordonnance et certificat médical vous seront nécessaires pour voyager.

   Votre médecin peut aussi vous donner les coordonnées d’un médecin sur place que vous pourrez consulter en cas de 
besoin.

Vaccination 3,4,5

1
Vérifier les vaccins 

recommandés 
et obligatoires.

2
Vérifier que vous disposez 

d’une carte de groupe sanguin 
et d’un carnet de vaccination 

international pour 
les destinations hors UE.

3
Dans certains pays d’Afrique (régions intertropicales) et d’Amérique 

Centrale ou du Sud, le vaccin de la fièvre jaune (ou vaccin amaril) 
est obligatoire mais contre-indiqué sous biothérapie (voir fiche 

« vaccination et biothérapie »). Si vous prévoyez de voyager 
dans ces pays, parlez-en à votre médecin le plus rapidement possible.

Vous voyagez à l’étranger ?
   Votre ordonnance écrite en DCI 
(Dénomination Commune Internationale) et 
votre certificat médical traduit en anglais 
peuvent être utiles en cas de besoin sur place 1.

  Frais de santé 1,2

UE :
La Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) 
permet de ne pas avancer les frais médicaux sur place. 
Pour en bénéficier, il suffit de la demander auprès de 
votre Assurance Maladie, au moins 2 semaines avant le 
départ. 

Hors UE : 
Il est possible de vous faire rembourser certains soins en 
rentrant en France. Pour cela, conservez vos factures et 
justificatifs de paiement des soins effectués durant 
votre voyage.

Vous pouvez aussi souscrire une assurance spécifique 
pour les frais non pris en charge par l’Assurance Maladie. 

This medicine can be self-administered by subcutaneous injection and requires an injection set. The drug must 
be maintained at an adequate temperature (between +2 °C and +8 °C) during the period of travel (either in an 
isothermal kit or in refrigerator of plane).

I hereby, Dr.

Certify that Mr/Mrs

(Name, Surname)

Suffers from

And requires a prolonged treatment with

MEDICAL CERTIFICATE

Je soussigné(e), Dr.

Certifie que M./Mme 

(nom, prénom)

Est atteint(e) de 

Et nécessite un traitement prolongé par

CERTIFICAT MÉDICAL

Ce médicament peut être auto-administré par voie sous-cutanée et nécessite le transport du matériel d’injection. 
Le traitement doit être maintenu à une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C pendant la durée de son 
voyage (soit dans une sacoche isotherme, soit dans le réfrigérateur de l’avion).
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   Pour éviter le transport de votre traitement durant le voyage, vous pouvez essayer de 
planifier votre injection avant de partir.

   Votre traitement doit être conservé à basse température et à l’abri de la lumière 5.

    Il existe des glacières électriques se branchant sur le secteur (train, bateau) ou sur l’allume-cigare (voiture).

En voiture En bateau

   Pour ne pas avoir à transporter votre traitement, vous pouvez vous renseigner sur la 
disponibilité de ce dernier sur place auprès de votre médecin.

   Si vous ne pouvez pas vous fournir sur place, l’Assurance Maladie peut vous fournir une 
autorisation de délivrance de traitement vous permettant de récupérer votre 
traitement pour 6 mois dans une pharmacie française.

   Certains hôpitaux sur place permettent une meilleure prise en charge. Avoir 
connaissance de leurs coordonnées permet d’anticiper certains aléas et d’être plus 
rassuré. Vous pouvez vous renseigner  auprès du Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de sécurité sociale et du Ministère des Solidarités et de la Santé.

   Pour ne pas perdre vos documents au cours d’un long séjour et pouvoir les récupérer 
facilement, vous pouvez les scanner et vous les envoyer par mail (ordonnances, 
certificats, etc.).

   Muni de votre certificat médical et/ou ordonnance bilingue, votre biothérapie pourra 
être transportée en cabine dans un sac isotherme (votre pharmacien pourra vous le 
fournir) afin de respecter la chaîne du froid. Votre traitement risque de se congeler en 
soute et perdre ses propriétés qualitatives.

   En prévenant les autorités aéroportuaires du transport de votre biothérapie, une 
marche à suivre peut vous être indiquée pour faciliter les contrôles.

   Vous pouvez également informer votre compagnie aérienne. 
Certaines compagnies proposent la conservation au froid de votre traitement. 

En avion 7,8

En cas 

de courts 

séjours 5

En cas de 

longs séjours 

(3-6 mois) 1,3,6

En train
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Ma checklist avant de partir 1,4,9 !

     Consultation médicale 
(généraliste ou spécialiste) ;

     Ordonnances, certificats médicaux 
(DCI, dose, date) ;  

     Carnet de vaccination à jour ;

     Coordonnées de votre médecin 
(France et Étranger) ;

     Coordonnées de l’ambassade ou consulat 
en cas de problème ;

     Préparation de vos traitements durant 
le séjour (dans une sacoche) ;

     Trousse à pharmacie ; 

     Prévoir des lunettes de soleil, crèmes, chapeau ; 

     Coussins thermiques pour soulager 
vos douleurs articulaires ;

     Profiter du voyage !

1 -  Institut Pasteur de Lille. Centre de conseil médical du voyageur. Aspects administratifs liés au voyage. www.pasteur-lille.fr (consulté le 14/11/2018). 2 - Ameli. Vacances à l’étranger. https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/droits-
demarches/europe-international/protection-sociale-etranger/vacances-etranger (consulté le 14/11/2018). 3 - Association France Psoriasis- Voyager avec mon traitement par injection. https://francepsoriasis.org/lassociation/documentation/
fiches-conseil/voyager-avec-mon-traitement-par-injection/ (site consulté le 14/11/2018). 4 - Ameli. Préparer une trousse de médicaments de voyage – https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/bons-gestes/quotidien/preparer-
trousse-medicaments-voyage. 5 - Fiches pratiques du CRI. Conduite à tenir en cas de Voyage http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/Anti-TNF_Dec2010/23_Voyage.pdf (consulté le 14/11/2018). 6 - Fiches pratiques du 
CRI. Information patient PR http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/Anti-TNF_Dec2010/26_Information-patient-PR.pdf. 7 - Institut Pasteur de Lille. Centre de conseil médical du voyageur. Trousse médicale de voyage. 
www.pasteur-lille.fr (consulté le 14/11/2018). 8 - Institut Pasteur de Lille. Centre de conseil médical du voyageur. Les mesures générales d’hygiène. www.pasteur-lille.fr (consulté le 14/11/2018). 9 - Fiches pratiques du CRI. Conduite à tenir en cas 
de Vaccination  http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/Anti-TNF_Dec2010/F22_ANTI-TNF_VDEF.pdf.

RESTER 
VIGILANT 
SUR PLACE

  Les petites blessures peuvent vous 
causer des infections. Utiliser un répulsif 
peut éviter les piqûres d’insectes 
(moustiques, mouches…). 

   Il est recommandé de consulter 
rapidement un médecin en cas 
de fièvre ou syndrome infectieux.

Conseils utiles sur place 4-6,8

Vous souhaitez plus de conseils utiles au quotidien ?  
Téléchargez l’application DailyPso, votre allié  
face au psoriasis et au rhumatisme psoriasique.  
Disponible sur Apple Store et Google Play.

Pour aller plus loin

JANSSEN-CILAG, S.A.S. au capital social de 2.956.660 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068, dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.

   La cuisson des aliments permet d’éliminer les 
germes. En priorisant les éléments cuits, vous 
limitez les risques d’infections.  

   Le lavage fréquent des mains évite la survenue 
d’infections. 

   Buvez beaucoup d’eau (en bouteille de 
préférence). 

   Porter un chapeau, des lunettes de soleil et/ou 
mettre de la crème solaire sont des bons 
moyens de vous protéger du soleil et ainsi  
réduire les risques de brûlures et d’irritation.

Conseils hygiéno-diététiques

Conseils concernant l’exposition solaire

Une trousse à pharmacie reste un incontournable :
Répulsif contre les moustiques, désinfectant hydro-alcoolique, 
compresses, pansements, bandelettes adhésives, bande de contention, 
épingle de sûreté, pince à épiler, paire de ciseaux, thermomètre, 
préservatifs, …

   Préparer une trousse à pharmacie


