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Des conseils utiles pour les patients 
souffrant de MICI* pour faciliter  

leurs voyages

1 2 Emportez avec vous une copie 
de vos prescriptions comprenant 
les noms génériques (nom de la 
substance active) des médicaments 
et non les noms de marques, car 
ces derniers peuvent être différents 
d’un pays à l’autre.

Mieux vaut être bien préparé  
Emportez suffisamment de 
 médicaments pour toute la durée 
du voyage et conservez-les dans 
leur emballage d’origine.

3 4 Rangez tous vos médicaments 
dans votre bagage à main pour 
qu’ils soient facilement accessibles. 
Avant le vol, vérifiez auprès de votre 
compagnie aérienne s’il existe des 
restrictions relatives aux bagages.

Préparez-vous 
Prenez avec vous des médicaments 
supplémentaires, comme des 
antidiarrhéiques, des sachets de 
réhydratation et des analgésiques.

1 32 Quelques vaccins ne sont  
pas compatibles avec certains 
traitements contre les MICI.

Renseignez-vous avant de 
 partir! Vérifiez quelques mois 
avant votre départ si des 
 vaccinations sont nécessaires, 
car il faut souvent les effectuer 
trois à quatre mois avant le 
voyage.

Demandez conseil à votre 
 médecin traitant ou à une 
clinique  santé-voyage.



Avant le vol Assurance voyage

Choisissez une assurance voyage 
couvrant tous les problèmes liés 
aux MICI. Les polices d’assurance ne 
couvrent pas tous les traitements 
hospitaliers ou les médicaments 
 additionnels en cas d’une exacer  -
bation de la maladie.

Pendant le vol Suivez ces conseils simples pour assurer que votre vol soit le plus agréable possible !

À l’arrivée Quelques règles simples peuvent empêcher une poussée de maladie.

Nous espérons  
que votre vol  
a été agréable!

1 2Nourriture à bord
Renseignez-vous auprès de votre 
compagnie aérienne concernant 
les ingrédients utilisés dans la 
nourriture à bord afin d’éviter toute 
poussée.
Si vous voyagez avec un sac de 
stomie, évitez les boissons gazeuses, 
l’alcool, le thé et le café.

Sièges côté couloir
Si possible, choisissez un siège côté 
couloir, près des toilettes. 
Si vous voyagez avec un sac de 
colostomie ou d’iléostomie, placez 
votre bagage à main sous le siège 
en face de vous pour qu’il soit 
 facilement accessible.

Thrombose veineuse profonde
Les voyageurs souffrant de MICI 
présentent un risque accru de dé-

velopper une thrombose veineuse profonde 
(TVP), en particulier lors des longs trajets.
•  Portez des vêtements amples et assurez-vous d’être 

assez hydraté tout au long du vol.
•  Faites travailler les muscles de vos mollets en effec-

tuant des rotations de la cheville toutes les heures.
•  Demandez des renseignements sur les bas chaus-

settes de contention/anti TVP à votre médecin ou à 
votre pharmacien. Ils peuvent favoriser la circulation 
sanguine.
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1 2 Évitez les salades, les crudités, 
la glace ou les glaces à l’eau, car 
ces derniers sont lavés à l’eau 
du robinet ou produits à partir 
de l’eau du robinet.

Ne buvez pas l’eau du robinet, 
utilisez uniquement de l’eau en 
bouteille, aussi pour vous laver 
les dents. Gardez votre bouche 
fermée lorsque vous prenez une 
douche ou un bain.

3 4 Lavez-vous toujours les mains 
avant de manger, en particulier 
après avoir touché la monnaie 
locale.

Emportez vos propres aliments 
non périssables, juste au cas 
où.


