
Partir en vacances avec « son diabète »  
sans courir de risque ???  

 
Le « mode d’emploi » !!! 



Mode d’emploi 

• Parlez-en à votre médecin 
• Collectez des renseignements 
• On fait les valises 

Préparation du voyage 

• Départ en voiture / autocar / train 
• Départ en bateau 
• Départ en avion 

Embarquement immédiat 



Mode d’emploi 

• A l’aéroport 
• Dans l’avion 

Départ en avion 

Votre séjour 
• Conseils / attention 
• Décalage horaire 

Remerciements 



Préparation du voyage 



• Votre diabète est-il bien équilibré? 
Il est préférable de bien équilibrer votre diabète 
avant de partir. 
Diabète instable, préférez les courts séjours et pas 
trop éloignés. Vérifiez la disponibilité d’un centre de 
soin à proximité. 

• N’oubliez-pas les vaccinations obligatoires 
selon la destination. 

Parlez-en à votre médecin 



• Vérifiez votre matériel à emporter 
Stock suffisant avec réserve de quelques jours 

• Demandez le comportement à adopter en cas 
de décalage horaire 

• Demandez lui la documentation et les 
certificats suivants 
- carte de diabétique 
- attestation du médecin ou du centre hospitalier (en 
plusieurs langues) 

Parlez-en à votre médecin 



Parlez-en à votre médecin 

• Cartes disponibles via l’ABD 



• Prescription de matériel hyperglycémiant 
 
 
 
 
 

• Voyez avec lui ou avec votre diététicien(ne) 
l’impact d’une alimentation différente.  
 
 
 

Parlez-en à votre médecin 

Doit être repris sur l’attestation 



• Renseignez vous sur les conditions sanitaires à 
destination. Consultez des guides 

• Ressources médicales à destination? Centre 
de diabétologie ou centre de soins à 
proximité? 

• Frigo disponible?  
• Décalage horaire à destination? Durée du 

voyage 
• Coutumes alimentaires locales (aliments 

sucrés?) 
 
 

Collectez des renseignements 



On fait les valises 

• Insuline(s) – lente - rapide 
• Pen (stylo) + aiguilles (+ pen de réserve) 
• Glucagon et sucre 
• Comprimés antidiabétiques 
• Glucomètre (vérifiez l’état des piles) 
• Tigettes 
• Lancettes 
• Cathéter (si pompe à insuline) 
• Piles de réserve  
• … Faite une liste 

pour ne rien 
oublier ! 



On fait les valises 

• Vos autres médicaments avec renseignements 
de posologie 

• Emballage isotherme en cas de changements 
de température importants 



On fait les valises 
• Votre schéma d’injection 



On fait les valises 

• Perte d’efficacité de l’insuline avec 
l’augmentation de la température 
 
 
 
 

• Attention au gel de l’insuline 
• Dictionnaire basic pour choisir son menu en 

connaissance de cause 



On fait les valises 

• Certificats et/ ou attestations comme quoi 
vous êtes diabétique. 



On fait les valises 

• Informations générales sur les malaises 



Embarquement immédiat 
 



Départ en voiture, autocar, train 



Départ en voiture, autocar 

• Si vous voyagez seul(e) prévenez le chauffeur 
ou l’accompagnateur que vous êtes diabétique 

• Avoir du sucre ou une boisson sucrée à votre 
disposition 

• Si vous êtes le chauffeur: 
- vérifiez régulièrement votre glycémie 
- respectez les pauses régulières 
- ne pas oublier de vous hydrater 
- garder votre matériel diabétique à disposition 



Départ en voiture, autocar 

• Attention à la température ambiante pour la 
conservation de votre insuline!! 

• Ne pas garer votre voiture en plein soleil. 
• Adapter votre dose d’insuline en autocar 

(pour éviter une polyurie) 
• Malade en voiture / autocar… attention à 

votre glycémie en cas de vomissement. 
• Prévoyez une collation en cas de bouchons 



Départ en bateau 



Départ en bateau 

• A redouter: le mal de mer: 
- prise de médicaments antiémétiques 
- vomissements possibles >>surveiller la 
glycémie 

• Certificats et/ ou attestations comme quoi 
vous êtes diabétique 

• Prévenez le personnel de bord (service 
médical) 



Départ en bateau 

• Croisières en pays chauds (température) 
• Attention à l’alimentation, glaces, fruits frais 
• Eau: ne boire que de l’eau capsulée ou avec 

fermeture scellée 
• La diarrhée du voyageur, plus communément 

appelée "turista", peut parfois gâcher votre 
séjour à l'étranger. 



Départ en avion 



A l’aéroport 

• Emportez votre matériel médical à bord de l’avion 
et non pas chargé en cale car: 
- risque de perte, vol, bagages abimés 
- retard de vos bagages 
- les bagages ne suivent pas toujours le même trajet 
que vous 
- température dans la cale 

• Règles strictes suivies lors des contrôles de 
sécurité - spécialement à Bruxelles National à cause 
de la Commission Européenne 
 



A l’aéroport 

• Lors du contrôle de sécurité: 
- montrez votre attestation reprenant le 
matériel médical, médicaments, insuline, 
tigettes, pen, pompe à insuline, comprimés, 
glucagen,… une bouteille de Coca- Cola,… 
Tout doit être repris sur l’attestation! 
- signalez, montrez votre matériel de soin, 
votre pompe à insuline ou débranchez-là lors 
du contrôle. 
 



A l’aéroport 

• The FAA recommends that passengers bring the original 
insulin box, which usually displays label and pharmacy 
instructions. Boarding with lancets for blood glucose 
monitoring is acceptable as long as the lancets are capped 
and brought aboard with a glucose meter that has the 
manufacturer’s name printed on it (i.e., “One Touch”).  
 
The FAA further recommends that passengers traveling 
with glucagon kits keep them intact in their original 
containers that bear pre-printed pharmaceutical company 
labels. Although written prescriptions and letters from 
health care providers may be helpful once travelers reach 
their destinations, the FAA, because of forgery concerns, no 
longer accepts them as adequate proof of insulin necessity. 

Federal Aviation Administration : département du transport américain 



A l’aéroport 

• Surveillez votre glycémie: 
- longues files d’attente au check-in, contrôle de sécurité 
- manipulation de lourds bagages 
- énervement du départ 
- stress de l’avion 
- retard de l’avion 

• Malaise dans l’aéroport: 
- contactez un agent avec un badge officiel de 
l’aéroport. Ils contacterons des secouristes formés 
 



Dans l’avion 

• Le transport en cabine de matériel médical pour 
diabétiques ne dépassant pas 1kg et couvert par 
une attestation médicale ne pose pas de 
problème. Pour des plus grandes quantités une 
analyse cas par cas est effectuée 

• En cas d’hypoglycémie dans l’avion le personnel 
de cabine est préparé à ce genre de malaise mais 
ne  relève pas du domaine médical. 
 



Dans l’avion 

• Injection en cabine: rester discret 
• Un repas pour diabétique peut être servi à 

bord pour autant que des repas soient servis. 
Il doit être demandé au plus tard 48 h avant le 
départ, idéalement lors de votre réservation. 
Pas d’information donnée quand aux glucides 
qu’il contient. 

• Vols vers l’Afrique: prévoir un emballage iso 
thermique. 
 Contact meda@brusselsairlines.com ou par tel 02 723 3703 avec le numéro de réservation 
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Votre séjour 

• Surveillez votre glycémie: 
 
- horaires adaptés (grasses matinées, repas décallés,…) 
- activité physique augmentée (pratique inhabituelle de 
sport) 
- natation 
- excursions 
- chaleur, différences de température, séances de 
bronzage 
- consommation de glaces 
- nourriture inhabituelle et mal connue 
 
 
 



Votre séjour 

• Surveillez votre hydratation (dans les pays 
chauds privilégiez les bouteilles scellées) 

• Prévenez le personnel de l’hôtel, camping, que 
vous êtes diabétique 

• Turista: première réaction la réhydratation. 
 La déshydratation augmente les concentrations 
sanguines et entraîne une élévation du taux de sucre 
dans le sang. 

• Evitez de marcher pieds nus 
 
 



Votre séjour 

• Surveillez votre alimentation 
• Thé sucré, boissons sucrées 
• Consommation d’alcool 
• Privilégiez les plats connus, européens 
• Attention aux coutumes alimentaires locales 

(ex : Cuba, dessert national = fromage avec confiture de 
mangue...) 

•  N’hésitez pas à poser des questions sur le 
contenu des plats proposés 

• Attention aux plats inconnus 
 
 
 



Votre séjour 

• Décalage horaire: 
- Préparez les adaptations au décalage horaire bien 
avant votre départ, dès que vous connaissez les 
conditions de votre voyage 
- Voyez au plus vite et le plus tôt possible avant votre 
départ, avec votre médecin et l'équipe soignante, et 
en fonction de votre destination et de vos horaires 
de voyage, les mesures à prendre pour éviter tout 
désagrément ou complication. 

 



Votre séjour 
• Décalage horaire: 

 En cas de voyage vers l'Est, les journées s'écourtent, et il faut 
réduire la dose normale d'insuline et en prendre une autre avant les 
repas. 
En cas de voyage vers l'Ouest, les journées s'allongent, et une ou 
plusieurs dose(s) supplémentaire(s) d'insuline est/sont 
nécessaire(s). Le jour suivant le voyage, le schéma habituel doit être 
repris. 
 
 
Au retour, en fonction du décalage horaire, il faudra réadapter le 
traitement selon le même principe : ne pas changer l'heure de votre 
montre jusqu'au premier repas, et repérer la durée d'action de 
votre traitement par insuline. 
 



Votre séjour 
Ex:  Bruxelles – Chicago : décalage de 6 heures 

 • Comprimés : repas décalé – prise conprimés 
décallée 

• Schéma à deux insulines (lente et rapide): 
- séjour de courte durée ne pas décaler la lente 
- injecter la lente un peu plus tôt 
- un repas en plus: une injection de rapide en plus 
- corrections sur base de la glycémie 
- long séjour: voir avec son diabétologue le 
schéma d’adaptation des injections. 
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