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Voyager avec son oxygène c’est possible ... mais cela se planifie. 
Le mot d’ordre lors de l’organisation de vos voyages reste l’anticipation.

QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR PRÉPARER  
AU MIEUX VOTRE DÉPLACEMENT ?

QUEL SYSTÈME POUR QUEL TRANSPORT ?

Cette première étape est indispensable afin d’identifier vos besoins en oxygène et 
le système qui sera le plus adapté (selon la destination mais également le moyen 
de transport envisagé). 
Un voyage en avion est 
équivalent à être en 
montagne à une altitude de 
2400 mètres ! 
Vos besoins en oxygène 
peuvent être différents de la 
vie de tous les jours. 
Votre médecin vous fournira les documents nécessaires au voyage (pouvant être 
fournis par la compagnie aérienne et complétés par votre médecin) ainsi que les 
conseils utiles.

1   EN PARLER AVEC VOTRE MÉDECIN

Surtout si vous voyagez en avion il est nécessaire de contacter votre compagnie 
aérienne afin d’avoir la réglementation en vigueur quant à l’oxygène (chaque 
compagnie a sa propre réglementation). De plus vous pourrez faire les démarches 
pour pouvoir bénéficier d’une assistance au sol. 
S’assurer que votre appareil porte la mention « conforme FAA ». Nous restons à 
votre disposition en cas de question.

2   CONTACTER VOTRE COMPAGNIE DE TRANSPORT

A l’étranger nous ne pouvons assurer le suivi et le bon fonctionnement du matériel 
mis à votre disposition. Néanmoins, en nous avertissant au moins 1 mois avant votre 
départ, nous nous efforcerons de vous indiquer les cordonnées d’un prestataire sur 
place en cas de problème.

COMMENT FAIRE EN CAS DE PROBLÈME TECHNIQUE  
AVEC VOTRE DISPOSITIF MÉDICAL À L’ÉTRANGER ?Pour un voyage en Suisse merci de nous avertir au moins 15 jours avant votre départ.

Pour un voyage à l’étranger merci de nous avertir au moins 1 mois avant votre départ.
Il est indispensable que nous soyons informés de la posologie et du système choisi 
avec votre médecin. Il est également important de vous référer au manuel de votre 
dispositif médical pour connaitre son autonomie. 

3   PRÉVENIR VOTRE PRESTATAIRE DE SANTÉ À DOMICILE

    Transport autorisé                Transport interdit                Contacter votre compagnie aérienne
    Transporter la quantité de bouteilles juste nécessaire à votre trajet en disposant à bord 
d’un extincteur poudre de 2 kg.

    Arrimer les bouteilles solidement dans l'habitacle ou dans votre coffre. Fermer les robinets 
des bouteilles non utilisées, même si celles-ci sont vides. Ventiler votre véhicule. Ne pas fumer 
à bord . Ne pas stationner votre véhicule en plein soleil. Ne pas laisser les bouteilles séjourner 
dans votre coffre ou dans l'habitacle lors de votre arrivée à destination.

Oxygène Liquide Oxygène Gazeux Concentrateurs

  Cuve 
  Portable

  Bouteilles de 
déambulation

  Fixe
  Mobile

▪ Veiller à maintenir le 
portable en position verticale

 
    

EN VOITURE / CAMPING CAR

  Cuve 
  Portable  

  Fixe
  Mobile

EN AVION

  Cuve 
  Portable

  Bouteilles de 
déambulation

  Fixe
  Mobile

▪ Se renseigner auprès des compagnies de transports.

EN TRANSPORT EN COMMUN

▪ Se renseigner auprès de la compagnie maritime.

EN BATEAU


