
HaemTravel® est l’application de voyage  
pour les personnes atteintes d’hémophilie. 
•  > 1000 adresses actuelles de centres 

d’hémophilie du monde entier
•  Informations médicales à jour pour les 

voyages dans environ 220 pays/territoires
•  Listes de contrôle et conseils utiles pour  

le transport de facteurs de coagulation
• Assistance rapide en cas d’urgence

1,2,3, app, 
partez!

NOUVEAU 
INFOS COVID-19 

à jour pour  
tous les pays  

de destination!

Télécharger l’application 
maintenant

Mon médecin m’autorise  
à voyager

J’ai demandé conseil auprès d’un 
centre médical de voyage

J’ai reçu les vaccins  
recommandés

Ma pharmacie de voyage est rangée 
dans mon bagage à main

Accueil HaemInfo Voyage Profil

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sncss.haemtravel
https://itunes.apple.com/de/app/haemtravel/id1121200906?mt=8


Voyager avec l’hémophilie n’a jamais été 
aussi simple et sûr qu’avec l’application 
HaemTravel™

Partir en voyage spontanément, faire du sport, gérer le quotidien: 
ce qui est simple pour beaucoup peut être compliqué pour les 
personnes atteintes d’hémophilie. Des conseils pratiques peuvent 
donc apporter une certaine liberté aux personnes concernées. 
L’application HaemTravel™ est gratuite et particulièrement utile 
lors de voyages. Elle montre où se trouve le centre d’hémophilie le 
plus proche et propose des informations pertinentes sur environ 
220 pays/territoires, notamment sur le COVID-19. Un bouton «one 
touch» pour déclencher un appel d’urgence immédiat offre une 
sécurité supplémentaire lors des déplacements.

Les voyages sont une source de belles expériences, de nouvelles 
découvertes et de merveilleuses rencontres. En quoi cela devrait-il être 
différent pour les personnes atteintes d’hémophile? Or, pour elles, les 
voyages peuvent représenter un véritable défi. Cela est particulièrement 
vrai lors de voyages à l’étranger, car dans de nombreux pays, les 
conditions des soins ne sont pas comparables à celles en Suisse.

Trouver des centres d’hémophilie dans le monde entier avec 
l’application HaemTravel™
L’application HaemTravel™ contient de nombreuses informations 
spécifiques à chaque pays pour les personnes hémophiles. L’application 
a été développée par Novo Nordisk avec les conseils de spécialistes et de 

Informations 
pour les personnes  
atteintes d’hémophilie 
et leurs proches



centres médicaux de voyage pour les globe-trotters et autres passionnés 
de voyage. Elle aide les personnes atteintes d’hémophilie à préparer leur 
voyage, à suivre leur itinéraire et à faire face aux urgences. Une fonction 
de recherche permet par exemple de trouver les coordonnées complètes 
de tous les centres d’hémophilie dans presque tous les pays du monde.

Préparer astucieusement son voyage avec l’application 
HaemTravel™
Les personnes souffrant d’hémophilie peuvent, avant de partir en voyage, 
enregistrer leurs données personnelles dans l’application HaemTravel™, 
notamment leur diagnostic, leur traitement et les personnes 
à contacter en cas de nécessité. Une rubrique dédiée 
à la préparation des voyages fournit également 
des informations médicales du jour pour environ  
220 pays/territoires, notamment sur le climat, 
l’hygiène et les vaccins recommandés. L’application 
donne par ailleurs des conseils sur le contenu de la 
pharmacie de voyage. Et pour ne rien oublier, la liste 
de voyage animée permet de contrôler «Tout ce que 
vous devez vérifier avant de voyager».

En déplacement, le bouton «one touch» pour déclencher 
un appel d’urgence immédiat et une liste de contrôle 
pour les cas d’urgence offrent une sécurité supplémentaire. 
Particulièrement important: si le WiFi n’est pas disponible, les personnes 
concernées peuvent utiliser toutes les fonctions, y compris la navigation 
GPS vers les plus de 1000 centres d’hémophilie, hors ligne.

Nouveautés de la version 3.0 
La nouvelle version 3.0 (avril 2022), conçue dans un design encore 
plus convivial, permet d’accéder plus rapidement aux informations 
souhaitées. Elle contient également des informations sur le COVID-19 
ainsi que des conseils et astuces pour le transport et l’entreposage de 
préparations de facteur.

Important à savoir 
L’application HaemTravel™ est disponible gratuitement en français, 
allemand et italien dans le Google Play Store et dans l’App Store. Elle 
peut être installée sur les appareils Android 4.0 et iOS 10.0 ou versions 
ultérieures. Toutes les données saisies ne sont enregistrées que 
localement, dans l’application.
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