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Qu'est-ce qu'une évacuation médicale? 
 
Il y a beaucoup plus que le jet privé. Il y a des avions avec des pilotes et du 
personnel médical en attente. Le patient est habituellement attaché à un 
brancard; Il y a une infirmière, un technicien ambulancier ou un médecin qui 
s'occupe de tout IV, de médicaments et d'autres traitements appropriés pour 
maintenir l'état de santé de la personne pendant le vol. 
 

 
 

Afin d'offrir un service d'hôpital à hôpital - où vous êtes transporté d'une chambre 
d'hôpital en ambulance à l'aéroport le plus proche, à travers les frontières 
internationales (où vous devrez changer de transport), à votre ville de destination 
à une autre ambulance l'hôpital de votre choix - il y a beaucoup de logistique 
impliquée. Le personnel de la compagnie d'évacuation aérienne participe à 
chaque étape du processus, en consultant le personnel médical aux deux 



extrémités, confirmant ainsi votre stabilité et en participant à la logistique 
complexe qu'implique le franchissement des frontières internationales. 
 
 

Pourquoi avez-vous besoin d'une couverture d'évacuation médicale?  
 
Bien sûr, nous nous attendons tous à ce que nos voyages se déroulent sans 
accroc, et la plupart du temps, ils le font. Si vous êtes hospitalisé pour une 
maladie ou une blessure grave à plus de 150 milles (241.40 km) de chez vous ou en 
tant qu'expatrié en dehors des États-Unis ou du Canada, surtout si les soins 
médicaux ne sont pas adéquats pour traiter votre maladie, un service 
d'évacuation médicale est essentiel pour de meilleurs soins et / ou à la maison par 
vos propres médecin. 
 
De plus, la couverture d'évacuation médicale non seulement protège votre santé 
et votre bien-être, mais aussi les finances de votre famille. Par exemple, une 
ambulance aérienne du Mexique pourrait coûter plus de $50 000  et jusqu'à $100 
000, ou plus, de L'Europe. Auriez-vous ce genre d'argent disponible, à court 
préavis? S'assurer que cet avantage est inclus dans vos plans de voyage à venir 
couvrira ces frais de transport d'urgence imprévus et vous laissera tranquille en 
sachant que vous serez couvert. 
 
 

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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