
Polyarthrite 
Rhumatoïde

Une envie d’évasion ?
Conseils pour voyager 
avec votre biothérapie





 Vous avez une Polyarthrite Rhumatoïde ? Vous souhaitez 
voyager ? Tout voyage se prépare, et d’autant plus quand on est 
sous biothérapie (aussi appelé biomédicament). Voici quelques 
conseils pratiques afi n d’anticiper au mieux votre séjour. 

Ordonnance et certificat médical : vos indispensables !
 Dans un premier temps, assurez-vous que le voyage 
que vous prévoyez est adapté à votre état physique. Une 
consultation auprès de votre médecin prescripteur1 de votre 
biothérapie ( rhumatologue ou médecin spécialiste de médecine 
interne ) est donc nécessaire pour faire le point sur votre 
Polyarthrite Rhumatoïde ( PR ). Deux documents vous seront 
indispensables pour tout voyage en avion ou à l’étranger : une 
ordonnance et un certifi cat médical en plusieurs langues. Ces 
documents seront en eff et très utiles, d’une part pour faciliter 
les échanges en cas de voyage à l’étranger, et d’autre part pour 
vous permettre de transporter votre biothérapie en cabine si 
vous eff ectuez un voyage en avion1. 

 Demandez à votre médecin de vous rédiger une 
ordonnance comportant le nom commercial de votre 
biothérapie, ainsi que sa Dénomination Commune Internationale 
( DCI ), autrement dit le nom de la molécule1. Dans le cas d’un 
séjour de longue durée, il est recommandé d’emporter votre 
biothérapie pour toute la période. Si le séjour est compris 
entre 3 et 6 mois, vous devrez demander une autorisation de 
délivrance auprès de l’assurance maladie2. 

 Demandez également à votre médecin de vous 
rédiger un certifi cat médical en français et en anglais, que vous 
trouverez sous forme de feuillets détachables à la fi n de ce 
livret.

VOYAGER QUAND ON A UNE BIOTHÉRAPIE, 

C’EST PO�SIBLE !



Avez-vous pensé à la vaccination ?
 Certains vaccins peuvent être nécessaires en fonction 
du lieu du séjour. Il est donc important de consulter votre 
médecin au plus tôt afin de définir les vaccins a réaliser ou non, 
et d’en anticiper les démarches1. 

 En effet, l’administration de vaccins vivants atténués 
est contre-indiquée avec les biothérapies, en raison de leur effet 
immunosupresseur3. C’est le cas, par exemple, du vaccin contre 
la fièvre jaune, qui est obligatoire pour se rendre dans certains 
pays3.

Gare aux parasites ! 
 De la même façon que la vaccination, des précautions 
sont à prendre pour se protéger des infections dues aux 
parasites ( ex : paludisme ). Discutez avec votre médecin des 
comportements que vous pouvez adoptez pour vous protéger, 
comme l’utilisation de moustiquaire imprégnée d’insecticide 
pour la nuit, le recours à un spray répulsif ou bien la prise de 
traitement préventif 1,2. Votre pharmacien pourra également 
vous conseiller à ce sujet.



N’oubliez pas votre trousse à pharmacie
 Prévoyez une trousse à pharmacie afi n de réaliser vos 
injections en respectant les mesures d’hygiène2. Elle devra donc 
contenir le matériel nécessaire pour vous désinfecter ( alcool, 
compresses, coton etc ), ainsi qu’un récipient résistant aux 
perforations afi n d’éliminer vos dispositifs d’injections usagés 
en toute sécurité ( boîtes DASRI* ).

 Vous pouvez aussi prévoir d’autres fournitures 
médicales de premiers soins pour d’éventuels besoins sur place 
( maux de tête ou de gorge, coupure, etc ) 1,2. N’hésitez pas à 
demander conseil à votre médecin ou pharmacien. 

Quelques règles d’hygiène à respecter
 Il est nécessaire de prendre des précautions sur le 
plan sanitaire, afi n de limiter les risques d’infection. Pour cela, 
renforcez les règles d’hygiène selon la destination. Il conviendra 
entre autre :

- d’éviter les aliments crus, 
- de privilégier l’eau en bouteille,
- de vous munir de gel hydro-alcoolique pour les mains, 
- de vous laver les mains régulièrement, 
- de prendre des précautions face aux piqûres d’insectes
  ( moustiques, mouches tsé-tsé, puces, … )
- de vous désinfecter rapidement en cas de blessure1,2.

 En cas d’infection ou si vous observez l’apparition 
de certains symptômes comme de la fi èvre, une consultation 
rapide auprès d’un médecin s’impose.

* DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux



Et pour votre prise en charge médicale ?
 En amont de votre départ, il est conseillé de vous 
renseigner sur les structures de soins et les services médicaux 
disponibles près de votre lieu de séjour 1. 

 De plus, il est recommandé de contracter une assurance 
maladie pour la prise en charge de vos frais médicaux. Si vous 
voyagez au sein de l’Union Européenne ( UE ), de l’Espace 
Economique Européen ( EEE ) ou en Suisse, vous avez à 
disposition la Carte Européenne d’Assurance Maladie ( CEAM ). 
Vous pouvez vous la procurer gratuitement auprès de votre 
caisse primaire d’assurance maladie ou sur le site internet 
https://assure.ameli.fr. Le délai d’obtention de cette carte est de 
15 jours, et elle est valable 2 ans. Pour toute autre destination, 
renseignez-vous sur le site2  :

http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/a-l-etranger/index.php  

 Si les besoins médicaux nécessitent un rapatriement, 
il est important d’avoir souscris à un contrat d’assistance 
rapatriement avant le départ. Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires sur le site internet du Ministère des 
Affaires étrangères2 : 

http://www. diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/



Vous prenez l’avion ?
 Si vous voyagez en avion, il est recommandé de 
transporter votre biothérapie avec vous en cabine. Il est donc 
conseillé de vous renseigner auprès de votre compagnie aérienne 
en amont de votre départ, afi n de connaitre les conditions de 
transport en cabine de votre biothérapie. Vous pourrez ensuite 
en faire la demande lors de l’enregistrement en présentant votre 
ordonnance ainsi que votre certifi cat médical ( voir rubrique 
« Ordonnance et certifi cat médical : vos indispensables ! » )2. En 
prévention de perte ou de vol, vous pouvez faire des copies de 
ces deux documents et les placer dans un autre bagage.

 Sous certaines conditions et en fonction des 
compagnies aériennes, il est possible que vous puissiez 
bénéfi cier d’une assistance pendant votre voyage en avion 
( personne accompagnatrice, etc ) ; n’hésitez pas à vous 
renseigner au préalable.



Bien conserver sa biothérapie est essentiel pendant le 
trajet …
 Votre biothérapie doit être conservée au frais entre 
+2 °C et +8 °C, durant le transport et une fois sur place2. 
Prévoyez pour cela une sacoche isotherme spécialement 
conçue pour conserver votre biothérapie à la bonne 
température. 

 Si vous prenez l’avion, il est recommandé de garder 
votre biothérapie dans la sacoche isotherme avec vous en cabine. 
Faites-en la demande au moment de l’enregistrement, muni de 
votre ordonnance et de votre certificat médical (voir rubrique 
« Ordonnance et certificat médical : vos indispensables ! »)2.  

… et sur le lieu du séjour !
 Assurez-vous qu’une fois sur place, vous pourrez 
conserver votre traitement au frais entre +2 °C et +8 °C afin de 
respecter le bon usage de votre biothérapie. 

 Si vous prévoyez de vous resservir de votre sacoche 
isotherme pendant votre séjour, garantissez-vous en amont de 
pouvoir placer vos accumulateurs de froid au réfrigérateur et au 
congélateur.



Communiquer à l’étranger
 Il peut être utile de connaitre quelques phrases relatives 
à votre PR et à votre traitement pour vous aider à communiquer 
à l’étranger. Cela permettra de faciliter les échanges en cas 
de besoin. Voici quelques phrases simples en anglais et en 
espagnol qui pourront vous aider.

Je suis atteint de Polyarthrite Rhumatoïde. C’est une 
maladie infl ammatoire chronique. 
I suff er from rheumatoid arthritis. It is a chronic 
infl ammatory disease. 
Tengo una artritis reumatoide. Es una patologia infl amatoria 
cronica. 

Cette maladie touche principalement les articulations. Elle 
provoque des douleurs intenses, un gonfl ement et des 
raideurs au niveau des articulations, ainsi qu’une grande 
fatigue. 
This disease mainly aff ects the joints. It causes severe pain, 
swelling and stiff ness in the joints, and great fatigue. 
Esta enfermedad afecta principalmente a la articulciones. 
Causa Dolores intensos, hinchazón des las articulaciones y 
una gran cansancio.

Je dois prendre une biothérapie pour traiter ma polyarthrite 
rhumatoïde. Ma biothérapie doit être conservée au frais 
entre +2 °C et +8 °C. 
I have to take a biotherapy for my rheumatoid arthritis. My 
biotherapy must be stored between + 2 °C and + 8 °C.
Tengo que iniciar una terapia biológica. Mi terapia biológica 
debe mantenerse entre +2°C y +8°C. 



Je dois garder en cabine ma sacoche isotherme contenant ma 
biothérapie. Elle ne doit pas être en soute. Voici mon ordonnance 
avec le nom commercial et le nom de la molécule ( Dénomination 
Commune Internationale ). Voici mon certificat médical signé 
par mon médecin. 
I have to keep my cool bag containing my biotherapy in cabin. 
It must not be in baggage hold. Here is my prescription, with 
the trade name and the name of the molecule (International 
Nonproprietary Name). Here is my medical certificate signed 
by my doctor.
Tengo que guardar en la cabina la bolsa aislante que contiene 
mi terapia biológica. No debe estar en la bodega. Aquí está mi 
receta con el nombre comercial y el nombre de la molécula 
( International Nonproprietary Name ). Aquí está mi certificado 
médico firmado por mi médico.

J’ai une sacoche isotherme pour pouvoir transporter ma 
biothérapie et la conserver entre +2 °C et +8 °C. Avez-vous 
un réfrigérateur et un congélateur où je pourrais mettre mes 
accumulateurs de froid ? 
I have a cool bag in order to store my biotherapy between +2 
°C and +8 °C. Do you have a refrigerator and a freezer where I 
could put my ice packs ?
Tengo una bolsa aislante para llevar mi terapia biológica 
y respetar la conservación. ¿ Tienes un refrigerador y un 
congelador donde podría poner mis bolsas de hielo ? 

Je souhaite prendre un rendez-vous avec un médecin. C’est 
urgent. J’ai de la fièvre et je prends une biothérapie. 
I want to make an appointment  with a doctor. It’s urgent. I have 
a fever and I take a biotherapy.
Quiero tener una cita con un médico. Es urgente. Tengo fiebre y 
estoy en tratamiento biológico.



J’ai une assurance maladie pour la prise en charge de mes 
frais médicaux.
I have health insurance to take care of my medical costs. 
Tengo un seguro médico que cubre mis gastos médicos.

J’ai souscris à un contrat d’assistance rapatriement.
I signed up to a repatriation assistance contract.
Suscribí a un contrato de asistencia de repatriación. 

J’ai des douleurs aux articulations, pouvez-vous m’aider s’il-vous-
plaît ?
I have joint pains, can you help me please ? 
Tengo dolor en las articulaciones, ¿me pueden ayudar por favor?
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Sanofi Genzyme et Regeneron 
s’engagent à mieux comprendre la 
polyarthrite rhumatoïde et les besoins 
non satisfaits des patients atteints 
par cette maladie. 

Pour toute question ou 
complément d’information, 
n’hésitez pas à contacter 
votre médecin, pharmacien, 
ou infirmier/ère.
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