
en

voyage
Courts séjours
en France
ou à l’étranger

Avant le départ
Contacter votre Centre de Traitement de l’Hémophilie (CTH) pour 
obtenir :

les coordonnées du centre le plus proche le plus proche de votre
destination et de la pharmacie hospitalière
les ordonnances pour l’intervention d’un(e) infirmier(e) (qui 
couvre la durée du séjour, prophylaxie et éventuels accidents), 
pour les facteurs (et le matériel médical éventuel), pour des médi-
caments (anti-douleur, antiallergie s’il y a lieu) et des pansements
le certificat pour la douane en français et anglais : indiquer la 
présence de produits anti-hémophiliques et le n° de tél du CTH 
les coordonnées d’un(e) infirmier(e), avec son numéro de
portable

Les ordonnances citées ci-dessus

Une trousse à pharmacie (liste non 
exhaustive) : pansements compressifs, 
désinfectant, compresses, bombe réfrigé-
rante, antalgiques, pommade contre les 
saignements de nez, antiallergiques, exacyl, 
poches glacées…

Les produits en quantité suffisante pour 
faire le relais (si nécessaire dans une 
glacière ou un sac isotherme) ; attention : la 
soute peut accueillir les produits mais ne pas 
négliger les risques de perte de bagages

Le carnet d'hémophilie, la carte d'hémophile 
à jour (c’est-à-dire avec les examens concernant 
les inhibiteurs), la carte vitale et l'attestation 
papier à jour

Le certificat pour la douane

Contacter votre CPAM pour obtenir :
la nouvelle carte européenne (la demander au 
moins 15 jours avant le départ, par téléphone) pour 
un départ dans un pays de l'Union européenne
des renseignements sur une possible prise en 
charge des soins dans le pays de destination 
(quelques rares hôpitaux ont un agrément de la 
Sécurité sociale)

Commander :
les facteurs anti-hémophiliques à la pharmacie de l'hôpital
de votre lieu de séjour et les prévenir de votre arrivée
dans le cas d'une chambre implantable, et si le séjour a lieu
en France, possibilité de faire livrer le matériel médical
par le prestataire de service

A emporter 
    pour le voyage

Vérifier le trajet pour aller au Centre de traitement de l'hémophilie
Informer l'entourage de ce qu’est l’hémophilie, des contraintes spécifiques liées 
à la pathologie
Prendre le temps de s'adapter aux changements de lieux et de rythme de vie
Prévoir un espace adéquat et se munir du matériel de désinfection pour les 
injections

A l’arrivée
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Sauf contrat d'assurance spécifique, souscrire une assurance pour
pouvoir :

le cas échéant, être rapatrié (se renseigner auprès de l'AFH pour plus de 
renseignements)
pallier une prise en charge déficiente dans le pays de destination (envoi des 
produits)
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