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D 

Fiche d'informations destinée aux passagers nécessitant une 

assistance spéciale - Formulaire d'assistance spéciale 
Conformément au Règlement de l'IATA (résolution 700, Annexe A, 29ème édition, juin 2009) 

 
Nom/Prénom 

1. 
Titre Âge Sexe 

Dossier passager 

2. 
Téléphone/E-mail 

3. Acheminement de à Numéro du vol Classe Date 

     

     

4. Nature de l'incapacité ou de l'assistance requise 

5. Accompagnateur requis pour le trajet Oui Non 

Nom de l'accompagnateur désigné : Âge : Sexe : Homme Femme 
 

WCHR En état de se déplacer mais a des difficultés à marcher : A besoin d'assistance (fauteuil roulant ou 
équipement similaire) au terminal (de/vers la porte d'embarquement). Peut marcher jusqu'à la porte 
d'embarquement. N'a pas besoin d'aide dans les bus équipés de rampe, dans l'escalier passager et dans la 
cabine de l'avion pour aller s'asseoir et se lever, aller aux toilettes et prendre ses repas. 

WCHS En état de se déplacer mais a des difficultés à marcher plus graves : Ne peut pas utiliser de bus équipé 
de rampe et a besoin d'aide lors de l'embarquement/du débarquement (lors des escales, par exemple). 
N'a pas besoin d'aide dans la cabine de l'avion pour aller s'asseoir et se lever, aller aux toilettes et 
prendre ses repas. 

WCHC N'est pas en état de se déplacer : A besoin d'assistance dans l'avion, pour aller s'asseoir et se lever. 
 

Possède son propre fauteuil roulant Fonctionne sur batterie Escamotable Taille (L x H x l cm) : ____________  
Fonctionne manuellement  WCH BD / batteries sèches  Poids (kg) : ____________________   

 
Si vous voyagez avec un fauteuil roulant électrique, veuillez remplir le formulaire intitulé « Formulaire relatif aux 
fauteuils roulants électriques et aux fauteuils triporteurs » en ligne, puis envoyez-le à l'adresse suivante : 
meda@airbelgium.com 

6. Escorte souhaitée Oui Non 

Nom :_______________________________________________________Titre :_____________________ Âge : ____________ 
PNR si différent : _____________________________________________________________________________________  
Dossier médical :     Oui Non - Langues parlées : ________________________________________________ 
    

7. Ambulance requise Oui       Non  

Si oui, spécifier l'adresse de destination : 
 

 
 

Sinon, spécifier le contact (ambulancier) : ____________________________________________________________________ 

8. Contact et prise en charge           Oui      Non  

   Si une personne a été désignée, indiquer le 
contact :__________________________________________________________________ 

9. Autres arrangements requis au sol Oui Non 

Si Oui, spécifier : ____________________________________________________________________________________  
Aéroport de départ : ____________________________________________________________________________________   
Aéroport de transit : ____________________________________________________________________________________   
Aéroport d'arrivée : ____________________________________________________________________________________   

10. Spécifier les arrangements requis en vol Oui Non 

Si oui, spécifier le type d'arrangement requis (repas spéciaux, siège supplémentaire, repose-pied, siège spécial) 
 

 

Spécifier l'équipement utilisé (appareil respiratoire, incubateur, oxygène, etc.) __________________________________   
Spécifier l'entreprise et qui en assumera les frais ____________________________________________________________  

11. Carte FREMEC (Frequent Medical Traveller Card) Oui Non 

Valide depuis : Émise par :    

Conditions de transport (et en particulier règles de responsabilité contenues dans les Conditions d'utilisation d'Air 
Belgium). 

A 
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Fiche d'informations pour passagers nécessitant une décharge médicale – MEDIF 
Partie 1 
Conformément au Règlement de l'IATA (résolution 700, Annexe A, 29ème édition, juin 2009) 

 

Remarque à l'attention du médecin traitant : Les informations requises seront confidentielles ; elles permettront aux Services 

médicaux des compagnies aériennes d'évaluer, conformément à leurs obligations et selon leurs connaissances et expérience 

spécifiques, si (et dans quelles conditions) le patient peut être autorisé à voyager en avion. Ces informations aideront 

également le Service médical à fournir au patient les instructions appropriées en fonction du diagnostic et des circonstances du 

vol. Veuillez répondre aux questions en cochant les cases ou en écrivant en majuscules, selon les cas. Remplissez ce formulaire 

sur votre ordinateur pour plus de lisibilité et de clarté. Vous pouvez facilement écrire dans les zones grises. Merci pour votre 

coopération ! Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement par téléphone ou par e-mail. 
 

1. Patient 

Prénom : Nom : 

Date de naissance : Taille : 

Sexe : Poids : 

2. Médecin traitant 

Nom :  

E-mail : Téléphone : 

3. Diagnostic (bref historique, début de la maladie actuelle, épisode ou accident et traitement, contagieux ou non) 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Nature et date d'une éventuelle intervention chirurgicale récente et/ou appropriée : __________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
   

4. Symptômes actuels et gravité : 
 

 

 
 

Date de début : ____________________________________________________________________________________  

5. Une diminution de 25% à 30% de la pression d'oxygène (hypoxie relative) risque-t-elle d'affecter l'état de santé 

du passager ? 
 

(La pression en cabine est équivalente à une randonnée rapide en montagne, à 2 400 mètres au-dessus du niveau de la 
mer.) 

Oui Non Pas certain 

6.  Autres informations cliniques : Oui Non 

-Anémie Oui Non 
Si oui, indiquer les récents résultats (en grammes d'hémoglobine par 
litre) 

-État psychiatrique Oui Non - Si oui, voir la Partie 2 

-Maladie cardiaque Oui Non - Si oui, voir la Partie 2 

-Contrôle normal de la vessie Oui Non - Si non indiquer le mode de contrôle 

-Contrôle normal de l'incontinence intestinale Oui Non 
-Maladie respiratoire Oui Non - Si oui, voir la Partie 2 

-Le patient a-t-il besoin d'oxygène à son domicile ? Oui Non - Si oui, indiquer la quantité 

-Oxygène requis pendant le vol ? Oui Non - Si oui, spécifier    2LPM     4LPM    Autre 

-Trouble convulsif Oui Non - Si oui, voir la Partie 2 

7. Accompagnement 

a. Le patient peut-il voyager non accompagné ? Oui          Non 
b. Le patient est-il capable de s'asseoir dans un siège d'avion normal Oui Non 
c. Le patient est-il capable d'embarquer et de débarquer de façon indépendante ?   Oui Non 
d. Si Non, dispose-t-il d'un accompagnement pour la prise en charge de ses besoins à bord ?    Oui Non 
e. Si Oui, qui accompagnerait le passager ? Médecin      Infirmière        Autre 
f. Si Autre, l'accompagnant est-il totalement capable de prendre en charge les besoins du passager ? Oui Non 

8. Mobilité 

a. Capable de marcher sans aide      Oui Non  b. Fauteuil roulant requis pour l'embarquement    
                                                                                           dans l'avion       jusqu'au siège 

9. Liste de médicaments (avec dosages) 

10. Autres informations sur les médicaments 
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Fiche d'informations pour passagers nécessitant une décharge médicale – MEDIF 
Partie 2 
Conformément au Règlement de l'IATA (résolution 700, Annexe A, 29ème édition, juin 2009) 

 

1. Santé cardiaque 
a. Angine Oui Non - Date du dernier épisode ? 

-L'état est-il stable ? Oui Non 
-Catégorie fonctionnelle du patient Absence de symptômes Angine avec inconfort modéré 

Angine avec inconfort minimal Angine au repos 
-Le patient peut-il marcher 100 mètres à une vitesse normale, ou monter 10-12 marches d'escalier sans 
symptômes ? Oui Non 

 

b. Infarctus du myocarde Oui Non Date 
-Complications ? Oui Non - Si oui, fournir des informations détaillées 
-Électrocardiogramme d'effort réalisé ? Oui Non Si Oui, quel a été le résultat ? MET ou Watt 
-En cas d'angioplastie ou de bypass coronarien, le patient peut-il marcher 100 mètres à une vitesse normale, ou 
monter 10-12 marches d'escalier sans symptômes ? Oui Non 

 

c. Insuffisance cardiaque Oui Non - Date du dernier épisode ? 
-L'état du patient est-il contrôlé au moyen de médicaments ? Oui Non 
-Catégorie fonctionnelle du patient      Absence de symptômes                Essoufflement avec inconfort modéré 

        Essoufflement avec inconfort minimal Angine au repos 
 

d. Syncope Oui Non - Date du dernier épisode ? 
-Examens Oui Non - Si Oui, indiquer les résultats 

2. Trouble pulmonaire chronique Oui Non 
 

a. Le patient a-t-il subi récemment une gazométrie de sang artériel ?      Oui      Non 
b. Les gaz ont été pris sur  l'air ambiant l'oxygène    en litres par minute (LPM) 

Si Oui, quels ont été les résultats  pCO2 [kPa/mmHg] : pO2 [kPa/mmHg] : 
% de saturation : Date de l'examen : 

 

c. Le patient retient-il le CO2 ? Oui Non 
d. Son état s'est-il détérioré récemment ? Oui Non 
e. Le patient peut-il marcher 100 mètres à une vitesse normale, ou monter 10-12 marches d'escalier sans 

symptômes ? Oui Non 
f. Le patient a-t-il déjà pris un avion commercial dans son état médical actuel ? Oui Non 

-Si Oui, quand ? 
-Le patient a-t-il rencontré des difficultés ? 

3. État psychiatrique Oui Non 
 

a. Y a-t-il un risque d'agitation du patient pendant le vol ? Oui Non 
b. A-t-il déjà pris un avion commercial auparavant ?   Oui       Non  

Si oui, indiquer la date du trajet                     Comment le patient a-t-il voyagé ?    seul      escorté 

4. Crise Oui Non 
 

a. Quel type de crise ? 
b. Fréquence des crises ? 
c. Date de la dernière crise ? 
d. Les crises sont-elles contrôlées par médicament ? Oui Non 

5.    Diagnostic concernant le vol    Favorable     Défavorable 

6. Signature du médecin 

Date : 

Remarque : Le personnel de bord n'est pas autorisé à fournir de l'aide à certains passagers (les soulever, les nourrir, par exemple), au 
détriment du service fourni aux autres passagers. Par ailleurs, ils n'ont été formés qu'aux premiers secours et ne sont pas habilités à 
administrer des médicaments ou à faire des piqûres. Important : Les frais (le cas échéant) liés aux équipements requis fournis par le 
transporteur sont à régler par le passager concerné. 
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