
Aspects administratifs lie s au voyage 

(Extrait des recommandations du Haut Con seil de la Santé Publique - 2022) 

 

 

Des renseignements sur chaque pays, notamment d’ordre sécuritaire et sanitaire 
(recommandations avant le départ, informations et contacts utiles) sont fournis sur le site du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs. 

Prise en charge médicale, assistance et rapatriement 

Avant le départ, il est indispensable de vérifier la couverture, le plafond maximal de la prise 
en charge et la validité de son contrat d’assistance et de son assurance maladie. 

Il est également recommandé de s’inscrire sur l’application « Ariane » du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères qui propose de recevoir des alertes sécuritaires et 
sanitaires par SMS ou par courriel : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

Assurance maladie 

Pour les séjours au sein de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen 
(EEE) ou de la Suisse, la Carte européenne d’Assurance maladie peut être obtenue en ligne 
ou auprès de sa caisse d’assurance maladie. 
Pour les séjours hors pays de l’UE :  

• pour les séjours inférieurs à six mois, il est fortement recommandé de contracter une 
assurance couvrant les frais médicaux non pris en charge par l'Assurance maladie 
française ; 

• pour les séjours dépassant six mois effectifs, il est indispensable de contracter une 
assurance maladie auprès de la Caisse des français de l’étranger ou d’un assureur privé. 

Les renseignements sur les démarches et les documents nécessaires pour avoir une 
assurance maladie lors des voyages se trouvent sur le site de l’Assurance maladie, que ce 
soit pour les voyages en Europe ou hors d’Europe sur https://www.ameli.fr/assure/droits-
demarches/europe-international/soins-de-sante-des-expatries/vacances-etranger  

Assistance rapatriement 

L'assistance aux voyageurs est différente de l'assurance maladie (qui couvre le 
remboursement des soins dans certaines conditions). Le rapatriement sanitaire est l'une des 
possibilités offertes par un contrat d'assistance. Plus d’informations sur : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques/preparer-son-
depart/assurances/  
Pour les séjours supérieurs à trois mois effectifs, il est recommandé de souscrire un contrat 
d’assistance spécifique.  
Pour les séjours inférieurs à trois mois, de nombreux contrats d'assistance sont liés aux 
contrats d'assurances habitations, véhicules, ou aux cartes bancaires, mais les plafonds 
peuvent être vite dépassés en cas de prise en charge lourde dans certains pays. 

Il existe des informations complémentaires sur le site du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/publications/article/voyager-a-l-
etranger  
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Dossier médical 

Tout voyageur atteint d’une ou plusieurs maladies chroniques doit emporter avec lui : 

• un compte-rendu médical, traduit dans la langue du pays de destination ou au moins en 
anglais ; 
• les coordonnées d’une structure de santé ou d’un médecin correspondant spécialiste 
locaux : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs ou en se renseignant avant 
le départ auprès de son prestataire d’assurance/assistance ; 
• un certificat médical, traduit si possible en anglais, pour le matériel d’injection d’un 
traitement (aiguilles, seringues et stylos injecteurs pour les diabétiques par exemple) ; 
• les certificats reconnaissant les maladies chroniques nécessitant un suivi rapproché et 
les carnets de suivi des traitements chroniques nécessitant une surveillance.  

Voyager avec des médicaments 

Pour toutes les informations concernant les contrôles de sécurité, les règles de transport des 
médicaments, des liquides et des dispositifs médicaux en cabine, il convient de se 
renseigner auprès de sa compagnie aérienne ou via le site de la Direction générale de 
l’Aviation civile http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mesures-de-restriction-sur-
les,37265.html  

Concernant le passage aux douanes, il est recommandé de voyager avec l’ordonnance pour 
traitement régulier sous sa dénomination commune internationale (DCI) et rédigée si 
possible en anglais. 

Pour un déplacement au sein de l’espace Schengen avec :  
- des médicaments dits courants : la quantité transportée de médicaments doit 

généralement correspondre à la durée du traitement prescrit par le médecin ou, à 
défaut, à trois mois de traitement maximum ;  

- des médicaments stupéfiants ou psychotropes : la quantité transportée doit 
généralement être limitée à celle nécessaire pour un usage personnel et pour la 
durée du séjour et une demande spécifique d’autorisation est impérativement requise 
(auprès de son Agence régionale de santé et de l’ANSM). 

Pour un déplacement en dehors de l’espace Schengen avec :  
- des médicaments dits courants : il n'y a pas d'harmonisation des réglementations et 

chaque pays applique ses propres dispositions. Outre l’ordonnance du médecin 
traitant, chaque patient doit avant son départ se renseigner auprès de l'ambassade 
(ou consulat) en France du pays de destination afin de connaître la réglementation en 
vigueur ; 

- des médicaments stupéfiants ou psychotropes, chaque pays appliquant ses propres 
dispositions, il est impératif de se renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat 
en France du pays de destination. Pour connaitre les dispositions des différents pays, 
consulter le site de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) :  
https://www.incb.org/incb/en/travellers/country-regulations.html  

Pour plus d’informations : 

• https://www.iledefrance.ars.sante.fr/index.php/voyager-avec-ses-medicaments 

• https://ansm.sante.fr/vos-demarches/patient/voyager-avec-mes-medicaments  
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