VOYAGE ET MUCOVISCIDOSE
Sommaire du dossier

Etape 1
Fiche Projet voyage
A remplir avec le patient
Etape 2
Voyage et mucoviscidose : Préparation avant le voyage
A remplir avec le patient et à lui remettre en conservant les copies dans le
dossier
Fiches « INFORMATION » : supports pour l’équipe soignante
INFO 1 : Aide à la rédaction des ordonnances et certificats médicaux
 Liste D.C.I. (dénomination Internationale Commune) des traitements usuels dans
la mucoviscidose
 Lexique français- anglais des termes médicaux usuels dans la mucoviscidose
INFO 2 : Exemple de Certificat médical en français / anglais
INFO 3 :
 Conditions de délivrance des médicaments par la CPAM en cas de séjour à
l’étranger
 Exemple : Attestation sur l’honneur CPAM Loire Atlantique
INFO 4 : Assurance et mucoviscidose : coordonnées d’assurances prenant en
compte la mucoviscidose ou sans questionnaire médical à la souscription du contrat
INFO 5 : Le passager handicapé en avion
INFO 6 : Contre-indications aux vols en avion
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INFO 7 : Le diabète à l’aéroport

Fiches « DOCUMENT » : à transmettre au patient
DOC 1 : Ordonnance DCI
DOC 2 : Certificat médical français / anglais
DOC 3 : Certificat à l’attention des autorités douanières pour le matériel et les traitements
français / anglais
DOC 4 : Certificat accès prioritaire pour parcs thématiques et attractions français/ anglais
DOC 5 : Recommandations : Conservation des médicaments et chaleur
DOC 6 : Certificat pour patient diabétique français/anglais
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