
Guide sur 
L’ÉVACUATION ET  
LE RAPATRIEMENT 
SANITAIRE



SERVICES D’ÉVACUATION ET DE RAPATRIEMENT ORGANISÉS ET 
COORDONNÉS PAR NOS SPÉCIALISTES

Allianz Care propose des services d’intervention rapide pour l’évacuation et le rapatriement 
sanitaire même dans les endroits les plus isolés. Disponible 24 h/24 et 7 j/7, notre équipe interne 
multilingue est mobilisée dès que le personnel de notre service d’assistance téléphonique est 
alerté.

Dès que vous pressentez qu’une évacuation ou un rapatriement est nécessaire, appelez 
immédiatement notre service téléphonique :

+ 353 1 630 1303

Vous pouvez également appeler l’un des numéros gratuits disponibles sur notre site internet :

https://www.allianzworldwidecare.com/fr/pages/toll-free-numbers/

Veuillez noter que les numéros gratuits ne sont pas toujours accessibles depuis un téléphone mobile. Dans ce cas, 
veuillez composer le numéro indiqué ci-dessus.



NOUS PROTÉGEONS 
LA VIE DE NOS 
AFFILIÉS OÙ QU’ILS 
SOIENT DANS LE 
MONDE.

Une équipe interne en charge des évacuations 24 h/24, 7 j/7 - un interlocuteur 
unique partout dans le monde

Notre équipe interne en charge des évacuations composée de docteurs, d’infirmières et de coordinateurs 
médicaux organise, coordonne et gère rapidement et dans les moindres détails, toutes les étapes de la 
procédure d’évacuation ou de rapatriement sanitaire. 

Notre équipe de docteurs hautement qualifiés est présente partout dans le monde, notamment en 
Irlande, en Thaïlande, au Brésil, en Belgique, en Chine, en Libye et aux Émirats arabes unis. 

Votre sécurité est notre priorité  

Allianz Care garantit à ses assurés une intervention rapide, ainsi qu’un service et des soins de la 
meilleure qualité. 

Nous évacuerons l’affilié en toute sécurité vers le centre médical adéquat le plus proche, ou vers son 
pays d’origine (si le rapatriement sanitaire est compris dans la couverture). 

Méthodes inégalées de maîtrise des coûts 

Il est possible que d’autres prestataires vous contactent pour vous proposer leurs services d’évacuation/
de rapatriement. Les prix pratiqués par ces prestataires peuvent être jusqu’à 100% supérieurs à ceux 
d’Allianz Care, sans compter que l’évacuation ou le rapatriement peuvent être confiés à des prestataires 
non accrédités. Si nous parvenons à réduire considérablement les frais de prise en charge, c’est grâce 
à des pratiques de maîtrise des coûts, comme la mise en place du service d’escorte médicale (défini 
ci-après). Ces économies ne se font jamais au détriment de notre rapidité d’intervention, de la qualité 
de la prise en charge ou de nos niveaux de service. 

Pour éviter une augmentation des frais et des retards inutiles lors des processus d’évacuation/de 
rapatriement, il est important que vous contactiez en premier lieu notre service téléphonique avant 
tout autre prestataire. Si l’évacuation/rapatriement n’est pas organisé(e) par nos soins, nous nous 
réserverons le droit de décliner toute demande de remboursement des frais engagés.

Assistance et réconfort

Notre équipe en charge des évacuations fait régulièrement le point sur la situation avec l’assuré (ou 
un représentant désigné) et son contact RH (le cas échéant), à des moments clés de la procédure 
d’évacuation.

Service d’escorte médicale

Notre service d’escorte médicale permet d’évacuer les assurés dont l’état de santé est stable sur des 
vols commerciaux. Un professionnel de santé accompagne à tout moment l’affilié lors d’une évacuation. 
Si nous continuerons de recourir aux services de nos actuels partenaires ambulanciers aériens pour le 
transport des affiliés dans un état de santé critique, l’utilisation du service d’escorte médicale, lorsque 
cela est possible, permet de voyager plus confortablement, de réduire considérablement les coûts et de 
continuer à proposer à nos clients des primes à des tarifs attractifs.

Une prise en charge en cas de décès

En cas de décès de l’assuré à l’étranger, nous nous chargeons de toutes les démarches de rapatriement, 
la recherche d’un funérarium et le transport du corps.



DESCRIPTION DES GARANTIES D’ÉVACUATION ET DE RAPATRIEMENT

Veuillez consulter le tableau des garanties pour savoir si les garanties évacuation/
rapatriement font partie de votre couverture, et quels sont les plafonds applicables. Veuillez 
noter que cette couverture est soumise aux définitions, limites et exclusions détaillées dans 
les conditions générales. N’hésitez pas à contacter notre service téléphonique si vous avez 
des questions concernant votre couverture :

Évacuation médicale

Cette garantie couvre le transport par ambulance aérienne, avion commercial ou véhicule 
jusqu’au centre médical compétent le plus proche (situé ou non dans le pays d’origine de 
l’assuré), si les soins nécessaires pour lesquels l’assuré est couvert ou la transfusion sanguine 
requise en cas d’urgence ne peuvent être prodigués sur place.

Lorsque cette garantie est couverte et sauf accord contraire, elle apparaît dans la partie  
« Formule Hospitalisation » du tableau des garanties.

Rapatriement sanitaire

Si les soins nécessaires pour lesquels il est couvert ne peuvent être prodigués sur place, l’assuré 
pourra, dans le cadre de sa garantie Rapatriement sanitaire, être rapatrié dans son pays 
d’origine pour y être soigné, au lieu d’être transporté au centre médical compétent le plus 
proche, sous réserve que le pays d’origine soit situé dans la zone géographique de couverture 
de l’assuré. Cependant, votre pays d’origine doit être inclus dans votre zone géographique de 
couverture.

Lorsque cette garantie est couverte et sauf accord contraire, elle apparaît dans la partie  
« Formule Rapatriement » du tableau des garanties.

Rapatriement du corps

En cas de décès, le corps de l’assuré sera transporté du pays où il se trouve jusqu’au 
pays où il sera enterré. Cette garantie couvre entre autres les frais d’embaumement, un 
container légalement approprié pour le transport, les frais de transport et les autorisations 
gouvernementales nécessaires. Les frais liés à la crémation ne seront couverts que si celle-ci 
est légalement requise.

Lorsque ces frais sont couverts, et sauf accord contraire, la garantie ci-dessus apparaîtra dans 
le tableau des garanties. 



GUIDE PAS À PAS EN CAS D’ÉVACUATION/DE RAPATRIEMENT

Pour vous faciliter la tâche, nous avons dressé la liste des différentes étapes à suivre en cas 
d’évacuation/de rapatriement, ainsi que la liste des informations requises à chaque étape. 
Attention, vous devez impérativement fournir toutes les informations standard détaillées 
ci-dessous pour que la procédure d’évacuation ou de rapatriement puisse avoir lieu.

Contactez immédiatement notre service d’assistance 
téléphonique multilingue disponible 24 h/24, 7 j/7

Dès que vous pressentez qu’une évacuation ou un rapatriement 
est nécessaire, appelez immédiatement notre service téléphonique 
disponible 24 h/24. 

Étant donné le caractère urgent d’une évacuation ou d’un 
rapatriement, il est préférable de nous contacter par téléphone. Vous 
pouvez également nous contacter par e-mail à l’adresse suivante : 
medical.services@allianzworldwidecare.com

Veuillez indiquer en objet de votre message « Urgent - Évacuation/
Rapatriement ».

Veuillez consulter la section « Check-list en cas d’évacuation/
rapatriement » de ce guide pour vérifier toutes les informations 
nécessaires avant le début de l’évacuation ou du rapatriement.

Transmission des informations à l’équipe 
d’évacuation pour évaluation

Les informations fournies à notre service téléphonique lors de la  
1re étape sont ensuite transmises à notre équipe d’évacuation, 
composée entre autres d’experts médicaux internes. Ils évalueront 
chaque cas de manière rapide et efficace et, lorsque cela est possible, 
confirmeront la nécessité d’une évacuation/d’un rapatriement. 

Destination

L’équipe d’évacuation détermine ensuite vers quel centre médical 
compétent le plus proche transférer l’assuré, en fonction de son état 
de santé.

L’assuré peut être rapatrié et soigné dans son pays d’origine s’il 
bénéficie de la garantie Rapatriement et que le pays en question se 
trouve dans la zone de couverture et que le transport vers le pays 
d’origine est sans danger pour le patient.
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Suivi attentif et communication régulière

L’équipe d’évacuation suit de très près le déroulement de l’évacuation/du rapatriement et 
fournit régulièrement et en temps voulu les dernières informations à l’assuré, à l’hôpital et 
aux médecins qui le prendront en charge, ainsi qu’à tout représentant désigné. Toutes les 
personnes concernées seront contactées à différentes étapes de la procédure d’évacuation/
de rapatriement, et notamment :

•  À réception de la demande d’évacuation/de rapatriement.
•  Lors de l’examen de la demande d’évacuation/de rapatriement, si des informations 

complémentaires sont nécessaires.
•  Lors de la confirmation du plan d’évacuation/de rapatriement.
•  Dès réception des informations sur le vol/le transfert.
•  Lorsque le prestataire récupère l’assuré à l’hôpital.
•  À son arrivée à l’aéroport ou sur les lieux du départ.
•  Au moment du départ.
•  À son arrivée à destination.
•  À son admission dans l’hôpital choisi.
•  Lorsque la procédure d’évacuation/de rapatriement est terminée.

Confirmation de la procédure d’évacuation/de 
rapatriement

L’équipe d’évacuation se charge d’identifier, d’organiser et de gérer 
la ou les options de transport les plus appropriées (aériennes ou 
terrestres). Le plan de l’évacuation est ensuite établi.

Début de la procédure d’évacuation/de rapatriement 

La procédure d’évacuation/de rapatriement est engagée et 
l’équipe d’évacuation suit la progression du transfert de l’assuré 
en communiquant avec les transporteurs et/ou les prestataires de 
service par téléphone ou par e-mail.

Fin de la procédure d’évacuation/de rapatriement

Lorsque l’assuré est pris en charge dans le centre médical sélectionné, 
l’équipe d’Allianz Care examine le dossier et confirme la fin de la 
procédure d’évacuation/de rapatriement. 

Évaluation et suivi après l’admission

Une fois l’assuré admis à l’hôpital, nos spécialistes médicaux suivront 
de près l’hospitalisation, de l’admission à la sortie d’hôpital.
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Comment l’équipe médicale d’Allianz Care détermine-t-elle ce qu’est un « centre médical 
compétent »?

Les établissements médicaux que nous considérons comme des centres médicaux compétents 
sont ceux qui répondent au mieux aux normes mondiales les plus strictes en matière de soins 
de santé. Par ailleurs, nos équipes en charge des services médicaux et des prestataires se 
rendent sur place pour procéder à une évaluation complète des services médicaux, des 
équipements et des compétences disponibles dans ces centres.

Comment l’équipe médicale d’Allianz Care est-elle en mesure de confirmer que les soins 
médicaux nécessaires ne peuvent être prodigués sur place ?

Nous consultons dans un premier temps notre base de données mondiale des prestataires de 
santé, afin de déterminer et d’évaluer si les soins nécessaires peuvent être dispensés sur place. 
Les résultats indiquent la présence ou non d’établissements médicaux situés à proximité du 
patient et à même de dispenser les soins requis, ainsi que le niveau de qualité des soins de 
santé proposés. Si les soins requis ne peuvent pas être prodigués sur place, ou que la qualité 
des soins n’est pas conforme à la pratique médicale occidentale généralement reconnue, 
nous procédons à une évacuation/un rapatriement après entente entre le médecin traitant 
et notre médecin interne.

Quels documents un ami ou un membre de la famille de l’assuré doit-il fournir pour 
l’accompagner lors de l’évacuation/du rapatriement ?

Selon la garantie qui s’applique, toute personne accompagnant l’assuré doit présenter son 
passeport valide et satisfaire aux exigences actuelles en matière de visa pour le pays vers 
lequel l’assuré est évacué/rapatrié.

Que faire si je ne sais pas où est le passeport de l’assuré avant une évacuation/un 
rapatriement ?

Si le passeport de l’assuré reste introuvable, contactez l’ambassade locale de l’employé 
(rendez-vous sur www.embassy-finder.com) et demandez un passeport provisoire (Temporary 
Travel Document, TTD). Il permettra à l’assuré de quitter le pays duquel il est évacué et de 
retourner dans son pays de résidence une fois soigné. Les procédures et les droits consulaires 
pour l’obtention de ce document ainsi que sa période de validité varient selon le pays d’origine 
de l’assuré. Allianz Care n’est pas responsable de ces frais.

Nous conseillons aux Ressources humaines de conserver une copie valide des passeports de 
leurs employés afin d’accélérer la procédure en cas d’évacuation/de rapatriement.

Que faire si je ne peux pas fournir toutes les informations demandées ?

S’il vous manque des informations, veuillez contacter notre service téléphonique. Sachez que 
nous devons disposer de toutes les informations requises pour que l’évacuation ait lieu, et tout 
retard dans l’envoi de ces informations obligatoires différera la procédure d’évacuation/de 
rapatriement. Cependant, n’attendez pas d’avoir tous les documents nécessaires pour nous 
contacter. 

FAQ



CHECK-LIST EN CAS D’ÉVACUATION/DE RAPATRIEMENT

La liste suivante détaille toutes les informations à fournir impérativement à Allianz Care pour 
que la procédure d’évacuation ou de rapatriement puisse être enclenchée.

Une fois la nécessité de l’évacuation/du rapatriement confirmée, nous demanderons 
également les documents suivants :

Informations complémentaires 

Notre équipe en charge des évacuations médicales se procurera les informations suivantes 
directement auprès de l’établissement médical : 

Rapatriement du corps

En cas de décès d’un assuré à l’étranger, contactez immédiatement le service téléphonique 
d’Allianz Care, muni des informations suivantes :

Le nom et le prénom de l’assuré.

La date de naissance de l’assuré.

Le numéro de police d’assurance de l’assuré.

Le lieu exact où se trouve l’assuré, accompagné des coordonnées.

L’adresse de destination, conformément à la demande de la famille de l’assuré  
ou du service RH de son entreprise (le cas échéant).

Un certificat de décès.

Le nom et les coordonnées de la personne contactant le service téléphonique,  
y compris son lien de parenté avec l’assuré.

Les coordonnées de toutes autres personnes à inclure dans les futures  
communications.

Une photocopie du passeport valide de l’assuré (reportez-vous à la section FAQ  
si vous ne retrouvez pas le passeport).

Les détails sur la nationalité de l’assuré et sa situation actuelle en matière de visa 
(demandes, etc.) concernant le pays dans lequel il est évacué/rapatrié. 
(Sachez qu’un visa pour le pays où le patient sera pris en charge n’est pas nécessaire pour les  
évacuations par ambulance aérienne, mais requis pour les évacuations à bord de vols commerciaux)

Les coordonnées de l’hôpital/du médecin recommandé à la destination finale.

Un rapport médical complet attestant que les soins nécessaires et/ou la  
transfusion requise ne peuvent pas être prodigués sur place.

La date d’évacuation requise/estimée.

Les détails sur le type d’évacuation requis (vol commercial, ambulance aérienne  
et ambulance au sol).

Un certificat d’aptitude à voyager (« Fit to Travel ») attestant de l’état stable de 
l’assuré et de son aptitude à être transporté.

Le nom et le prénom de l’assuré.

La date de naissance de l’assuré.

Le numéro de la police d’assurance de l’assuré (ce numéro figure sur la carte  
d’affiliation. Si vous ne l’avez pas, notre service téléphonique pourra confirmer le 
numéro de police).

Les coordonnées de toutes autres personnes à inclure dans les communications  
et à tenir informées par la suite.

Le nom et les coordonnées de la personne contactant le service téléphonique.

Le nom et les coordonnées (numéro de téléphone et adresse e-mail) de l’hôpital  
où l’assuré a été admis.

Le nom et les coordonnées (numéro de téléphone et adresse e-mail) du médecin 
traitant.

La confirmation orale de l’état de santé actuel de l’assuré et des soins requis  
(un rapport médical complet devra ensuite être fourni).

La destination proposée (y compris l’hôpital).



AWP Health & Life SA, agissant par l’intermédiaire de sa succursale irlandaise, est une société anonyme régie par le code des assurances.  
No. 401 154 679 RCS Bobigny, France. Succursale irlandaise enregistrée auprès du bureau d’enregistrement des sociétés irlandaises (Irish 
Companies Registration Office), numéro d’enregistrement : 907619. Adresse : 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, 
Dublin 12, Irlande. AWP Health & Life SA exerce sous les dénominations commerciales d’Allianz Care et Allianz Partners.

CONTACTEZ-NOUS, NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION !

Veuillez transmettre toutes les informations requises pour l’évacuation/le rapatriement à  
notre service téléphonique :

Anglais :  + 353 1 630 1301 

Allemand :  + 353 1 630 1302

Français :  + 353 1 630 1303 

Espagnol :  + 353 1 630 1304

Italien :  + 353 1 630 1305 

Portugais :  + 353 1 645 4040

Fax :  + 353 1 630 1306

E-mail :  medical.services@allianzworldwidecare.com

Si vous nous communiquez les informations requises par e-mail ou par fax, n’oubliez pas  
d’indiquer « Urgent - Évacuation/Rapatriement » en objet de votre message.

Nous conseillons à nos assurés de conserver en permanence sur eux leur carte  
d’adhésion. Ils auront ainsi toujours à portée de main le numéro de téléphone de notre service  
téléphonique et les informations importantes concernant leur police.

www.allianzworldwidecare.com

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

http://plus.google.com/+allianzworldwidecare
http://www.snapchat.com/add/allianzcare

