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A PROPOS 
DE CE GUIDE
  
 Vous partez bientôt en vacances ? Le voyage 
est devenu de plus en plus accessible et une 
maladie chronique telle que la polyarthrite 
n’est plus aujourd’hui une condamnation à la 
sédentarité. Voici quelques petites astuces qui 
rendront votre voyage plus facile.

 Ce guide du voyage avec la polyarthrite a été 
développé par Uwe Diegel avec une équipe de 
spécialistes et de consultants internationaux en 
médecine. Nous essayons de vous fournir des 
informations qui sont factuelles et à jour. Si vous 
avez des commentaires/suggestions/questions 
sur la polyarthrite merci de vous connecter à 
notre page Facebook (https://www.facebook.
com/lifeinatimeline (n’oublier de nous “liker”)) 
ou visitez-nous sur www.lifeina.com.

A PROPOS
DE UWE DIEGEL
 Uwe Diegel, né en Nouvelle Zélande en 1965, 
est pianiste de concert jusqu’à l’âge de 26 ans. 
Suite à un accident qui restreint partiellement 
le mouvement de son bras droit il débute en 
1992 une carrière dans le diagnostic médical. 
Il est aujourd’hui spécialiste de diverses formes 
de diagnostic médical concernant la tension 
artérielle, la température, l’asthme et le diabète. 
Il est titulaire de plusieurs brevets relatifs à ces 
pathologies.

 Serial entrepreneur, il découvre le monde 
du diagnostic médical en 1992, développant 
rapidement un intérêt particulier pour les 
maladies cardiovasculaires. Son intense 
curiosité scientifique l’a amené non seulement 
à développer de nouvelles technologies dans 
ce domaine, mais à s’intéresser aussi à la 
production de matériel médical, au design 
industriel et aux problèmes rencontrés par la 
fabrication en Chine. 

 Uwe vit à Paris où il dirige HealthWorks 
Global et fait de la recherche fondamentale 
sur le diagnostic de la pression artérielle. Il est 
aujourd’hui considéré comme un expert mondial 
dans la gestion des maladies chroniques et dans 
la fabrication de dispositifs médicaux.

 En 2009, Uwe s’intéresse à la santé connectée 
comme outil pour mieux gérer les patients et les 
maladies chroniques. Il s’implique dans iHealth, 
leader mondial de la santé connectée. Uwe est 
CEO de iHealthLabs Europe jusqu’en 2016. 
En Septembre 2016 Uwe démissionne de ses 
fonctions de CEO chez iHealth pour développer 
le projet Lifeina, pour le transport et stockage des 
médicaments fragiles et des organes humains. Il 
est également impliqué dans plusieurs startups 
innovantes Françaises.

 Depuis 30 ans Uwe Diegel est un acteur 
majeur dans les technologies de la santé. Son 
dynamisme et sa passion pour les technologies 
innovantes ont entraîné des changements 
radicaux dans la perception des soins de 
santé. Il a poussé la fabrication d’appareils 
médicaux vers de nouveaux horizons en 
forçant de nouvelles pratiques de fabrication et 
d’innovation. Expert mondialement reconnu, il a 
favorisé la diffusion et l’acceptation de la santé 
connectée pour fournir de meilleures solutions 
pour les patients. 
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« Un voyage de mille lieues commence 
toujours par un premier pas »

                                   Lao Tseu 

                                                                                                             



ASSUREZ-VOUS 
QUE VOTRE 
VOYAGE EST 
AUSSI INDOLORE 
QUE POSSIBLE
 La seule règle quand vous avez de la 
polyarthrite est qu’il n’y a pas de règles. Tout 
ce qui vous convient devient la règle. Le stress 
et la tension qui accompagnent souvent un 
voyage peuvent accroître l’inconfort physique et 
aggraver les symptômes articulaires. Mais avec 
un peu de recherche et une bonne planification, 
vous pouvez réduire cette douleur et anxiété et 
passer un agréable voyage.

INVITATION AU VOYAGE

LE TIMING DE 
VOTRE VOYAGE
 Planifiez vos départs pendant les heures 
creuses pour éviter d’être dans les longues files 
d’attente et d’être bousculé par la foule. Discutez-
en avec votre compagnie aérienne pour savoir 
quels sont les meilleurs jours (les vendredi et 
lundi sont généralement les journées de pointe 
dans les aéroports). Un autre avantage de 
voyager pendant les heures creuses est qu’il y a 
plus de membres du personnel pour vous aider 
en fonction de vos besoins spécifiques.

 Assurez-vous de programmer un temps de 
récupération et d’acclimatation à votre arrivée. 
Pensez à ajouter une journée supplémentaire à 
votre itinéraire afin de vous assurer de trouver 
un peu de repos après votre arrivée.

Vous ne saurez jamais à quel point vous êtes fort, 
jusqu’à ce qu’être fort soit le seul choix que vous ayez…
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 Essayez d’éviter d’arriver fatigué, raide 
et mal à l’aise. Ne vous pressez pas; Prenez 
de longues pauses pendant votre voyage, si 
possible. Par exemple, si vous voyagez quelque 
part au niveau international et avez une escale, 
au lieu de simplement sauter d’un avion à l’autre, 
planifiez une escale de une journée ou deux 
dans le pays - non seulement pour vous reposer, 
mais pour profiter de votre environnement.

CHOISIR VOTRE 
DESTINATION
 Soyez réaliste sur le choix de votre destination. 
Vous pouvez prendre des vacances partout, 
mais n’oubliez pas les limitations physiques 
qu’engendrent la polyarthrite. Soyez quand 
même pratique sur ce que votre corps peut faire.

 Quand vous choisissez votre destination, il y a 
deux choses importantes à prendre en compte: 
l’environnement et le climat. Si vous savez que 
vous ne réagissez pas bien à la chaleur ou à 
l’humidité, évitez une destination tropicale en 
été.

 Considérez la distance de votre destination 
à partir de votre maison. Quelle sera la durée 
du voyage? Comment vous sentirez-vous à 
l’arrivée? Sera t-il possible de vous rapatrier en 
cas de problème?

 Recherchez la disponibilité de transport 
local à votre destination. Si vous voulez faire 
du tourisme, vérifiez qu’il y aura des taxis, 
des Uber, des services d’autobus, ou d’autres 
moyens de transport. Vérifiez bien comment 
voyager de l’avion à votre hébergement dans le 
pays du voyage, car vous serez peut être fatigué 
et endolori à votre arrivée.

 Faites une petite enquête sur les activités 
disponibles à votre destination. Prenez en 
considération non seulement ce que vous voulez 
faire, mais aussi ce que veulent faire les personnes 
qui vous accompagnent. Si vous avez besoin 
de vous reposer à certains moments vous ne 
voudriez pas être responsable de la perturbation 
du divertissement de vos compagnons.

RÉSERVER 
UN HÔTEL
 Il y a trois choses à considérer lors de la 
réservation d’un hôtel: Position, position et 
position.

 La position de votre hôtel est un des facteurs 
clés pour rendre votre voyage confortable. Si 
vous allez à un Club Med et que vous savez 
que tout sera à proximité, il suffit de considérer 
la distance entre l’aéroport et votre station de 
vacances. Cependant, si vous êtes dans une 
ville et que vous allez faire du tourisme, il vous 
faudra savoir si votre logement est proche du 
transport local et des lieux que vous souhaitez 
visiter.

 Soyez conscient des aménités de l’hôtel. Un 
spa, une piscine ou une salle d’exercice peuvent 
vous aider à relaxer vos articulations en fin de 
journée. Découvrez s’ils ont un restaurant et du 
Room Service. Ceci est essentiel car si vous ne 
vous sentez pas en mesure de quitter l’hôtel au 

Ne laissez pas d’autres personnes vous 
convaincre d’aller dans des endroits ou de 
faire des choses qui ne vous conviennent pas. 
N’oubliez jamais, ce sont VOS vacances et 
VOTRE douleur... 
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moment des repas, le Room Service peut être 
très utile. 

 Quand vous faites des réservations, demandez 
au personnel de l’hôtel de vous dire exactement 
où votre chambre sera. Découvrez sa distance 
de la piscine ou de la salle d’exercice et s’il y 
a des marches, des rampes ou des ascenseurs 
près de votre chambre. Lorsque vous réservez 
votre chambre, demandez un emplacement près 
de l’ascenseur et à un niveau inférieur au cas où 
il y a une panne d’électricité. En plus, si vous 
voyagez seul ou avez une urgence, le personnel 
de l’hôtel peut vous aider plus rapidement si 
vous êtes plus proche du lobby.

 Demandez un réfrigérateur dans votre 
chambre. Si vous prenez des médicaments qui 
doivent être réfrigérés, un réfrigérateur dans la 
pièce est un must. Il peut également être utile si 
vous avez besoin d’une collation rapide pour 
augmenter votre niveau d’énergie après une 
journée de visites.

 Dites à la réception que vous avez des 
problèmes de mobilité, surtout si vous voyagez 
seul. En cas d’incendie ou d’urgence, ils 
pourront veiller à ce que vous ayez une aide 
pour évacuer l’hôtel.

VOTRE BAGAGE
 Sélectionnez un sac sur roulettes avec une 
poignée qui permet de le verrouiller en position 
verticale. Poussez ensuite le sac au lieu de le 
tirer pour éviter de la pression sur vos épaules. 
Aujourd’hui, presque tous les bagages sont 
équipés de roulettes et peuvent vous aider à 
réduire le stress sur vos articulations.

 Ne soulevez pas vos sacs quand vous passez 
par la douane. Demandez de l’aide aux 
douaniers avec un sourire et ils se feront le plus 
grand plaisir de vous aider.

RESERVER UNE 
VOITURE

 Avant de louer une voiture, assurez-vous choisir 
le bon service de location. Il existe des sociétés 
de location de voitures avec des programmes 
spéciaux. Par exemple, le programme d’accès 
Avis Rent-A-Car offre des voitures avec des 
sièges pivotants, des boutons rotatifs et d’autres 
commandes manuelles. Consultez la société de 
locations pour savoir si l’accueil est accessible.
 

PRENDRE 
UN AVION
 Profitez du pré-embarquement. Demandez à 
être embarqué avant les autres passagers pour 
être installé dans votre siège avant la ruée. 
Demandez un siège sur l’allée de l’avion pour 
pouvoir vous étirer et vous déplacer. Assurez-
vous de ne pas accepter un siège à côté d’une 
sortie d’urgence. Si vous n’êtes pas en mesure 
d’aider des gens à débarquer de l’avion, il vous 
sera demandé de toute façon de changer de 
siège. 

 Les cannes et les déambulateurs sont 
autorisés, mais vérifiez auprès de l’aéroport 
que vous respectez les exigences de sécurité. 
Les déambulateurs et les cannes doivent être 
stockés pendant le décollage et l’atterrissage, 
mais ils peuvent vous être récupérés pendant le 
vol afin que vous puissiez vous déplacer. Ne 
mettez pas vos cannes ou déambulateurs dans 
vos bagages en soute au cas où vos bagages 
seraient perdus. N’oubliez pas de mettre une 
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Le saviez-vous? Environ 50 millions 
d’adultes américains - près de 1 sur 

5 - souffrent d’une arthrite.



étiquette d’identification sur votre canne ou 
déambulateur. Les cannes, les déambulateurs 
et les sacs de transport des médicaments ne 
comptent pas comme des bagages à main et 
vous pouvez en prendre autant que vous voulez.

 Apportez une lettre de votre médecin 
concernant vos antécédents médicaux et les 
médicaments que vous prenez. Cela sera 
une sauvegarde si la sécurité vous interroge. 
Voyagez avec un certificat de voyage. Vous 
pouvez télécharger un certificat de voyage sur 
le site de Lifeina à la fin de ce document.

SOYEZ TRAITÉ 
COMME UNE STAR
 Les compagnies aériennes sont tenues d’offrir 

des services de pré-embarquement, en fauteuil 
roulant ou motorisé à travers l’aéroport aux 
passagers handicapés qui les demandent. 
Appelez l’aéroport pour faciliter la sécurité 
et éviter de rester debout pendant de longues 
périodes. Une fois à bord, obtenez de l’aide du 
personnel ou d’un autre passager pour stocker 
votre bagage à main. Si vous utilisez un fauteuil 
roulant, étiquetez-le avec votre nom, adresse et 
aéroport de destination - et demandez qu’il soit 
chargé “dernier à bord/premier à sortir”. Si 
vous utilisez une canne, vous pouvez l’emmener 
avec vous. Vous devrez la ranger au décollage 
et à l’atterrissage, mais vous pouvez l’utiliser 
pendant le vol.

CHOISIR LA 
BONNE VALISE
 Sélectionnez une valise à roulettes avec une 

CHERCHEZ DES SOLUTIONS SIMPLES...

Il est normal que les choses soient un peu 
plus difficiles pour vous lorsque vous êtes 
en ligne à l’aéroport. Demandez à passer 
devant les autres. C’est parfaitement normal. 
vous êtes malade… 

Prenez tous les petits conforts quotidiens 
que vous pouvez imaginer… Les coussins 
gonflables, les cannes pliantes, tout ce qui, 
selon vous, vous rendra la vie plus facile.
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poignée qui se verrouille en position verticale. 
Choisissez une valise à 4 roues facile à pousser. 
Ensuite, appuyez sur le sac au lieu de le tirer 
pour éviter toute tension sur vos épaules. 
Aujourd’hui, même les petits sacs comme les 
sacs à dos et les sacs d’ordinateur sont équipés 
de roues qui peuvent aider à éviter le stress sur 
vos articulations.

 Ne soulevez pas vos sacs lorsque vous 
passez la sécurité ou que vous les placez dans 
l’avion. Si vous avez besoin d’aide pour passer 
la sécurité, quelqu’un sera toujours heureux de 
vous aider.

 Voyagez léger… Vos sacs seront plus faciles 
à transporter. Avant votre voyage videz votre 
bagage à main et essayez d’alléger autant que 
possible sa charge. Si vous transportez des 
objets tels que des caméras ou des collations, 
utilisez plutôt un sac à bandoulière pour réduire 
la tension sur le dos et les épaules.

VOYAGEZ AVEC 
UN AMI
 Idéalement, voyagez avec un ami qui peut 
vous aider avec toutes les petites situations 
irritantes et vous aider à porter vos bagages. Par 
contre, si cela n’est pas possible, ne soyez pas 
embarrassé de prendre des contentions étranges 
telles que cannes ou déambulateur pour vous 
aider pendant le voyage; Ma règle est: tout ce 
qui vous convient est absolument parfait. Donc, 
si vous avez besoin d’utiliser une canne (il y a 
des nouveaux modèles très cool qui se plient), 
un déambulateur, une chaise de voyage avec un 
coussin péteur, une couverture de siège perlée 
des années 60, ou quelque chose aussi simple 
qu’un coussin supplémentaire pour le soutien de 
votre dos, faites-le…
 Apportez un coussin gonflable sur l’avion 
pour amortir votre siège ou pour soutenir votre 
dos ou cou. Les coussins gonflables prennent 
très peu de place. 

RESTEZ COOL 

ET CHAUD 
 Les thérapies chaudes et froides sont parfaites 
pour la douleur et la raideur. Prenez des gel 
packs pour micro-onde pour la chaleur, ou 
des gel packs à congeler, dépendant de votre 
besoin. Choisissez des hôtels avec des piscines 
chauffées et des saunas.

THÉRAPIE 
ANTI-TNF
 N’oubliez surtout pas de prendre soins de 
vos médicaments, en particulier si ces derniers 
sont thermosensibles ! Car si la chaîne du 
froid est généralement bien maîtrisée par les 
professionnels de la distribution pharmaceutique, 
il y a souvent des problèmes au bout de la chaîne, 
lorsque le médicament passe entre les mains du 
patient. Or, il est essentiel que l’ensemble du 
processus soit parfaitement sécurisé. Et ce ne 
sont pas les moyens isothermes qui font défaut.
Si vous voyagez à l’étranger et prenez votre 
traitement anti-TNF avec vous, il est important 
de bien planifier pour pouvoir le garder à la 
bonne température (entre 2 à 8°C) pendant le 
voyage et à votre destination. 

 Gardez toujours vos médicaments avec vous 
et pas dans la soute. Si votre sac est perdu ou 
retardé, cela risque de ruiner vos vacances si 
vous ne recevez pas votre médicament. Mettez 
un rappel sur votre téléphone pour vous rappeler 
de quand prendre votre médicament. Trouvez 
la pharmacie la plus proche de votre séjour. 
Demandez à votre médecin une prescription 
écrite supplémentaire en sauvegarde.

APPRENEZ 
QUELQUES 
MOTS DANS 
UNE LANGUE 
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ÉTRANGÈRE
 Apprenez à dire «j’ai de la polyarthrite» dans 
la langue ou les langues des pays que vous 
visitez au cas où il aurait une urgence médicale 
ou si vous devez faire savoir aux gens que vous 
souffrez de cette pathologie.

BOUGEZ UN PEU
 Rester sans bouger pendant de longues 
périodes peut provoquer des raideurs. Planifiez 
les voyages avec du temps pour des pauses. 
Déplacez-vous dans un avion ou un train quand 
c’est possible. Essayez des étirements simples 
tout en restant assis, ou d’autres exercices 
comme l’isométrie, qui impliquent la flexion et la 
tenue des muscles pendant cinq à six secondes. 
Lorsque vous êtes sur un train, un avion ou un 
bus, essayez d’obtenir un siège sur l’allée afin 
de pouvoir vous étirer et vous lever et marcher.

ASSISTANCE
 Avertissez toujours votre compagnie aérienne 

ou agent de voyage lorsque vous réservez au 
cas où vous auriez besoin d’aide lors du voyage.

LES 
MÉDICAMENTS 
À BASE DE 
CODÉINE
 Certains médicaments sur ordonnance, y 
compris les médicaments basés sur la codéine, 
sont illégaux dans certains pays. Avant de 
partir, vérifiez avec l’ambassade ou le consulat 
du pays où vous voyagez pour savoir si l’un de 
vos médicaments est illégal.

CERTIFICAT 
DE VOYAGE
 Téléchargez un certificat de voyage et faites-le 
renseigner par votre médecin traitant. Ce certificat 
explique que vous avez de la polyarthrite et 
que vous ne devriez pas vous séparer de votre 
médicament, et que ce médicament doit être 
conservé à une température entre 2 à 8°C. Vous 
pouvez télécharger ce certificat gratuitement sur 
www.lifeina.com.

COPIES DE VOS 
ORDONNANCES
 Faites des copies de vos ordonnances et 
gardez les dans votre bagage à main au cas 
où les douanes ou la sécurité d’un aéroport 
vous interrogent sur les médicaments que vous 
transportez.

CARTE 
EUROPÉENNE 

Imaginez si vous étiez enlevé par des 
extraterrestres qui ne savaient rien de la 
polyarthrite ... Apprenez quelques mots en 
langue locale.
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Apprenez des exercices pour les doigts pour soulager la 
douleur et augmenter votre gamme de mouvement si vous 

avez de l’arthrite qui affecte vos mains.



souffre d'une pathologie chronique 

nécessitant la prise du traitement suivant 

administré en injections sous-cutanées :

nom commercial/DCI

Ce traitement nécessite qu’il/elle puisse 
garder dans la cabine de l'avion le 
produit et les seringues nécessaires aux 
injections d’une part ; et d’autre part que 
ce produit puisse être maintenu à une 
température comprise entre +2° C et 
+8° C pendant la durée de son voyage.

CERTIFICAT MEDICAL       MEDICAL CERTIFICATE

Docteur/Doctor

Adresse/Address

Tel

Je soussigné, Docteur

I, the undersigned, Doctor

Certifie que 
(Prénom et Nom)

Certify that 
(First name and Name)                         Passport No

is affected with a chronic disease 

and is treated with the following 

medication, managed by subcu-

taneous injections: 

This treatment requires that he/she be 
allowed to carry the drug and the 
needles used for the injections in the 
cabin of the plane. The drug must be 
maintained at a temperature 
between +2° C and +8° C during 
the period of travel.

NB: En aucun cas son traitement ne peut être interrompu.
NB:Treatment must never be stopped.

Certificat médical établi à : 
Medical certificate made in :

Date :

Signature :

www.lifeina.com



D’ASSURANCE 
MALADIE (CEAM) 
 Si vous voyagez en Europe, cette carte vous 
donnera droit à des soins de santé gratuits ou 
peu coûteux dans la plupart des pays. La carte 
CEAM est gratuite et est disponible sur le site de 
l’Assurance Maladie (https://assure.ameli.fr/)

RELAX, ON EST LA POUR VOUS !
CHOISISSEZ VOS 
REPAS
 Beaucoup de restaurants à l’aéroport et aux 
aires de repos proposent des repas à haute 
teneur en matières grasses et calories qui 
favorisent l’inflammation. Prenez avec vous 
des collations saines, buvez beaucoup d’eau et 
évitez l’alcool et la caféine qui peuvent aggraver 
l’inflammation. Vous en avez marre de boire de 
l’eau? Essayez un jus de cerise naturel qui peut 
aider à réduire l’inflammation - mais évitez les 
options avec du sucre ajouté.

Restez positif, 
restez fort. 
Concentrez-

vous sur ce que 
vous pouvez 
faire, pas sur 
l’impossible...
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L’INTOXICATION 
ALIMENTAIRE 
 Les Anti TNF et certains autres médicaments 
peuvent vous rendre plus sensible aux 
intoxications alimentaires et à d’autres maladies 
graves. Aliments à éviter pendant votre voyage 
comprennent :
• les salades vertes, comme la laitue
• les fruits et les légumes crus, sauf s’ils ont été 
lavés à l’eau potable et pelés par vous
• la nourriture fraîche ou cuisinée qui a été 
laissée à température ambiante dans des 
environnements chauds ou qui ont été exposés 
à des mouches, comme dans un buffet d’hôtel
• le lait cru, fromage, crème glacée et autres 
produits laitiers
• les crustacés et fruits de mer crus ou 
insuffisamment cuits
• la nourriture vendue par des commerçants 
dans les marchés de rue, sauf si elle a été 
récemment préparée et est servie bien cuite sur 
de la vaisselle propre

LES INFECTIONS 
ET MALADIES 
TRANSMISSIBLES
 Celles-ci peuvent être plus graves chez les 
personnes qui sont sur thérapie Anti-TNF ou sur 
d’autres médicaments qui affectent le système 
immunitaire. Par conséquent, vous pourriez avoir 
besoin d’évaluation urgente ou de traitement si 
vous avez été en contact avec quelqu’un qui 
a une de ces infections. Rappelez-vous que 
certaines parties du monde ont plus de risque 
de certaines maladies infectieuses que d’autres.

VOS 
MÉDICAMENTS
 Assurez-vous d’avoir suffisamment de 
médicaments pour couvrir toute la période 
de votre voyage. C’est peut-être aussi une 
bonne idée de prendre le double du montant 

de médicaments dont vous aurez besoin pour 
votre voyage et d’en mettre un jeu dans votre 
bagage à main et l’autre dans le bagage à 
main de votre compagnon de voyage. De cette 
façon, vous aurez un back-up s’il vous arrivait 
de perdre certains de vos médicaments pendant 
votre voyage. 

TRANSPORTER 
VOS 
MÉDICAMENTS
 Lifeina a développé une gamme de solutions 
pour garder vos médicaments à la bonne 
température. Ces solutions se déclinent en deux 
technologies principales, qui sont les trousses 
isothermes et les mini frigos.

 Les sacs LifeinaBag utilisent une nouvelle 
génération de pains de glace chimique qui ne 
transpirent pas et qui ont un point de décongélation 
plus long que les pains de glace traditionnels. 
Ceci permet de transporter les médicaments en 
toute sécurité lors de leurs voyages, au travail 
ou en vacances. Les sacs LifeinaBag permettent 
de transporter les médicaments pendant jusqu’à 

D’une singulière élégance, les trousses 
LifeinaBag sont discrètes et vous offrent une 

protection de 24 heures entre 2 et 8°C.
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24 heures entre 2 à 8°C et comprennent aussi 
des compartiments séparés pour le transport de 
tous vos accessoires.

BOÎTES À 
AIGUILLES
 En plus de vos médicaments anti-TNF, vous 
aurez besoin d’une boîte sécurisée pour jeter vos 
aiguilles usées. Généralement ces boîtes sont 
disponibles gratuitement dans votre pharmacie. 
Discutez-en avec votre infirmière, pharmacie ou 
votre docteur.

ASSURANCE 
DE VOYAGE
 Assurez-vous d’avoir une assurance voyage 
complète pour couvrir votre voyage, et gardez 
des copies de vos documents d’assurance avec 

vous en cas d’urgence. 

VACCINATIONS 
 Si vous avez besoin de vaccins pour les 
pays que vous prévoyez de visiter, rappelez-
vous de les prendre en temps et en heure pour 
développer une immunité aux maladies pour 
lesquelles les vaccinations sont pour. Si vous 
êtes sur thérapie anti-TNF, parlez-en au médecin 
qui vous donne les vaccins car certains vaccins 
ne sont pas recommandés pour les personnes en 
thérapie anti-TNF.

PETITES ASTUCES 
 Pour des raisons environnementales, de plus 
en plus d’hôtels utilisent une carte codée pour 
ouvrir les portes des chambres dans l’hôtel et 
utilisent ensuite cette carte comme interrupteur 
pour allumer et éteindre l’électricité dans la 
chambre. Ceci veut dire que quand vous quittez 
votre chambre d’hôtel, vous prenez votre carte et 
éteignez toute l’électricité dans votre chambre, 
inclus le petit frigo où vous gardez peut-être vos 
médicaments au frais. Pour éviter ce problème, 
utilisez n’importe quelle vieille carte en plastique 
(carte FNAC, carte de visite, etc.) comme 
interrupteur et laissez-la en permanence dans la 
chambre pour que l’électricité reste allumée.

 Si vous avez besoin de congeler vos pains 
de glace pour votre trousse isotherme avant 
de quitter l’hôtel, les frigos dans les chambres 
d’hôtel ne sont généralement pas de très bonne 
qualité et ne congèlent pas bien les pains de 
glace. Demandez plutôt au bar de l’hôtel de les 
congeler pour vous. Après tout, ils ont toujours 
besoins de glace dans les bars et ont donc des 
congélateurs de très bonne qualité.

LIENS UTILES
European Health Insurance Card
Google translate
MedActiv  (solutions de transport pour les 
médicaments sensibles)
Lifeina (le plus petit frigo au monde pour le 
transport de l’insuline)

LifeinaBox est le plus petit frigo intelligent 
au monde et est une solution idéale pour le 

transport sécurisé des médicaments. Connecté 
à une application, il conserve les médicaments 

entre 2 et 8°C et vous donne la liberté de 
voyager n’importe où, n’importe quand, avec 

vos médicaments à la bonne température.
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 Lifeina est une startup innovante dans le 
domaine du transport et de la conservation des 
médicaments fragiles. Nos produits sont conçus 
pour donner aux utilisateurs de ces médicaments 
la liberté de voyager tout en sachant que leur 
médicament est maintenu à une température 
optimale. 

 Les solutions de Lifeina sont spécialement 
conçues pour ajouter à la valeur du médicament 
utilisé. Stratégiquement situés à Paris, nous avons 
une solide réputation de toujours devancer les 
besoins de nos clients avec une approche liée 
à la satisfaction totale de l’utilisateur final du 
médicament.

 Notre équipe d’experts comprend des 
médecins, des patients et des ingénieurs qui 
sont tous dédiés à trouver de meilleures solutions 
pour le transport des médicaments.

DÉPASSER VOS 
ATTENTES EN 
TRANSPORT ET 
STOCKAGE DES 
MÉDICAMENTS
 Pour Uwe DIEGEL, créateur de la société, 
Lifeina représente un investissement personnel. 
“En 2003, mon frère a failli mourir suite à un 
incident ou son médicament a été congelé par 
erreur dans un hôtel. J’ai donc démarré cette 
société pour des raisons qui tiennent plus du 
personnel que du business. Lifeina est pour moi 
l’expression ultime de l’innovation au service 
de la santé. Si les produits de Lifeina sont si 
populaires, c’est par ce que ce sont des produits 
dessinés par des malades pour des malades 
et que pour chaque pathologie que nous 
approchons, nous parlons directement avec les 
utilisateurs pour vraiment cerner leurs besoins.”

LA MISSION DE 
LIFEINA
 Lifeina défie le Status Quo dans le secteur 
des médicaments thermos-sensibles. Nous 
développons des solutions innovantes pour le 
stockage et la distribution des médicaments 
sensibles à la chaleur.

LA VISION DE 
LIFEINA
 Un avenir où les utilisateurs de médicaments 
sensibles ne seront pas entravés par les 
limitations intrinsèques dictées par leur état de 
santé. Un avenir où les utilisateurs auront la 
liberté de prendre responsabilité de leur santé 
en utilisant les outils adaptés. 

Contact Lifeina :

Lifeina SAS
6 rue de Castellane
75008 PARIS, France
Tel. +33 (0)1 42 66 15 59
hello@lifeina.com 
www.lifeina.com   
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BON 
VOYAGE !


