
Fournisseur Préféré 
 

 
 

Le partenaire privilégié de Travel MedEvac 
 
Quand il s'agit de fournir un transport d'ambulance aérienne, avoir un plan 
d'assurance est seulement une partie de l'équation. La vraie clé est d'avoir un 
fournisseur hautement accrédité avec les professionnels expérimentés en place 
pour gérer toute la logistique d'une demande de transport aérien médical. Le soin 
et la sécurité de nos clients sont notre priorité numéro un. Travel MedEvac utilise 
Air Ambulance Worldwide comme fournisseur privilégié pour gérer toute la 
logistique pour tous les besoins de transport médical aérien de nos assurés grâce 
à un vaste réseau d'entreprises d'ambulances aériennes nationales et 
internationales hautement accréditées pour assurer une réponse rapide et des 
soins exceptionnels. 
 

Pourquoi choisir un fournisseur préféré? La santé et la sécurité de nos clients 
passent en premier. D'autres vont proposer votre santé à plusieurs transporteurs 
aériens pour trouver le ‘’prix le plus bas’’, ce qui compromettra non seulement 
votre niveau de soins, mais aussi votre sécurité et votre temps précieux, qui sont 
trop importants dans une situation critique de santé.  
 
Alors que d'autres plans peuvent chercher à voir qui peut le faire pour moins, 
notre fournisseur travaillera déjà avec les hôpitaux, les médecins, la compagnie 
d'ambulance terrestre, les aéroports et les gouvernements étrangers pour 
organiser le transport à domicile. 
 
Air Ambulance Worldwide standard de sécurité et de soins sont exceptionnelles. 
Leur dévouement et leur niveau de service leur ont valu l'accréditation EURAMI, 
la plus haute accréditation possible pour les fournisseurs d'ambulances aériennes 
internationales. Ils veillent également à ce que le transport médical aérien de nos 
membres soit facilement disponible chaque fois qu'une crise médicale survient. 



Air Ambulance Worldwide possède et loue plusieurs avions, et a conclu plusieurs 
accords stratégiques avec un vaste réseau mondial d'autres fournisseurs 
d'ambulances aériennes EURAMI et CAMTS hautement accrédités. Ce vaste 
réseau de fournisseurs d'ambulances aériennes assure que votre transport sera 
effectué rapidement par un fournisseur d'ambulance aérienne hautement 
accrédité à chaque fois, sans exception. 
 
Votre santé et votre sécurité ne devraient jamais être compromises. Avoir l'un des 
meilleurs dans l'industrie pour gérer vos soins ou ceux de votre famille procure 
véritable tranquillité d'esprit.      
 
 

Service de Air Ambulance Worldwide 
 
Un dossier de sécurité irréprochable et un service 24/7, 365 jours par année pour 
répondre rapidement aux besoins de nos clients. 
 
Les pilotes ont des milliers d'heures de vol au pays et à l'étranger. 
 
Air Ambulance Worldwide possède une flotte d'avions à configuration médicale à 
la fine pointe de la technologie. 
 
Si votre état nécessite un médecin pendant le transport, il sera également fourni 
sans frais supplémentaires. 
 
Les équipages de conduite et les équipes médicales de haut niveau dépassent de 
loin la norme de l'industrie où aucun membre de l'équipe médicale n'a moins de 5 
ans d'expérience en ICU / CCU. (Unité de soins intensifs, Unité de soins intensifs 
cardiaques) 
 
Air Ambulance Worldwide est une société de transport médical aérien et 
domestique hautement accréditée et expérimentée. 
 
Chaque transport par ambulance aérienne comprendra toujours deux pilotes 
brevetés, plus une infirmière en soins intensifs et une infirmière de vol. 
 



Air Ambulance Worldwide maintient également des baux avec un réseau mondial 
d'autres avions à configuration médicale qui répondent aux critères de haute 
performance et de sécurité d'Air Ambulance Worldwide. Cela garantit que votre 
transport ne sera pas retardé en raison du manque de disponibilité des avions. 
 
 

Air Ambulance Worldwide Accréditation clé et associations 
 
 

 
 
 

En cas de divergence d'interprétation, la version Anglaise prévaudra 
 

In case of discrepancy in interpretation, the English version shall prevail. 
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