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Linde Homecare Belgium
Quai de marche en Pré 2, 5300 Sclayn, Belgique
Tél. +32 70 233 824 (24h service) ou +32 81 585 599, Fax +32 70 233 828 ou +32 81 732 433
homecare.be@linde.com, www.linde-healthcare.be, www.webshop-lindehomecare.be

À propos de Linde Healthcare Benelux
Linde Healthcare fait office de précurseur dans le domaine des soins de la santé. L’enterprise est 
spécialisée dans les soins respiratoires intégrés. Il est un fournisseur dédié de gaz médicaux et 
medicinaux, d’accessoires médicaux et de soins à domicile apparentés aux patients, hôpitaux, 
services amulanciers et établissements des soins dans le Benelux.

Comme entité du Linde Group international, Linde Healthcare remplit un role proéminent dans les soins 
aux patients. Non seulement dans les établissements des soins, mais aussi dans un contexte à domicile. 
Linde Healthcare Benelux possède plus de 20 ans d’expérience dans différentes thérapies spécialisées 
pour les patients à domicile, comme la thérapie par oxygène et le traitement de l’apnée du sommeil. 

Pour plus d’informations, visitez Linde Healthcare Benelux en ligne sur www.linde-healthcare.be
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En voiture
Vous partez en vacances en voiture et vous utilisez de la nutrition entérale ? C’est tout à fait possible. 
Pensez à prendre les précautions suivantes :

 → Veillez à ce que la nutrition ne chauffe pas ni ne gèle. Veillez à ce que les poches non ouvertes ne 
dépassent pas 25°C. 

 → Vous partez à l’étranger ? Dans ce cas, assurez-vous d’avoir une réserve suffisante. Si nécessaire, 
demandez-nous une pompe de réserve ou assurez-vous d’avoir suffisamment de trousses  
d’alimentation par gravité. 

 → Vous restez en Belgique ? Alors, vous pouvez simplement vous faire livrer la nutrition à votre adresse 
de vacances. Nous restons également à votre disposition en cas de problèmes.

En avion
La plupart des compagnies aériennes vous permettent d’emporter votre équipement médical et vos 
préparations sans avoir à payer un supplément*. Cependant, vous devez en informer la compagnie 
aérienne avant votre vol. Il est important de signaler que votre nutrition entérale ne doit pas geler.  
Les poches sont alors placées dans le compartiment à bagages où, par exemple, les animaux  
domestiques sont transportés. 

Il se peut que l’on vous demande de fournir un certificat médical. Vous pouvez directement contacter 
votre médecin traitant. Assurez-vous également d’obtenir cette déclaration en anglais. 

Les mêmes précautions s’appliquent ici :
 → Veillez à ce que la nutrition ne chauffe pas ni ne gèle. Veillez à ce que les poches non ouvertes ne 

dépassent pas 25°C.  
 → Veillez à disposer de réserves suffisantes, car vous ne savez pas si vous trouverez votre nutrition sur votre 

lieu de vacances. Nous pouvons, si nécessaire, vous aider dans la recherche d’un magasin sur place. 
 → Si nécessaire, vous pouvez nous demander une pompe de réserve ou vous assurer d’avoir suffisamment 

de trousses d’alimentation par gravité. 
 → Si vous utilisez une pompe d’alimentation, vérifiez si vous avez besoin d’un adaptateur et/ou d’une 

rallonge sur votre lieu de vacances. 
 → Vérifiez si votre assurance voyage couvre également l’équipement médical ou non. Si nécessaire, 

souscrivez à une assurance complémentaire. 

Vous avez des doutes sur la qualité de l’eau du robinet ? Dans ce cas, utilisez de l’eau minérale (sans dioxyde 
de carbone) pour rincer votre sonde. 

Pour voyager aux États-Unis, vous aurez besoin d’une déclaration des ingrédients en anglais. Vous pouvez 
nous la demander. Veuillez noter que cela peut prendre plusieurs jours ouvrables.

Liste de contrôle pour 
préparer les vacances
❑	 Demander l’autorisation à la compagnie aérienne de transporter les poches de nutrition entérale et la pompe 
❑	 Commander suffisamment de nutrition      
❑	 Commander une pompe de réserve       
❑	 Commander des tuyaux, des trousses (d’alimentation par gravité) et d’autres accessoires  
❑	 Obtenir un certificat médical de la part du médecin traitant    
❑	 Si nécessaire : obtenir la déclaration des ingrédients en anglais pour les États-Unis  
❑	 Vérifier s’il est nécessaire d’acheter un adaptateur/une rallonge

Mes informations 

Nom/naam/name          

            

Type de nutrition/soort voeding/type of nutrition        

           

Quantité par jour/hoeveelheid per dag/volume per day      

            

Type de sonde/soort sonde/type of nutrition tube       

           

Particularités/bijzonderheden/additional information      

            

Nom du médecin ou du diététicien/naam arts of diëtist/name doctor or dietician    

           

Tél. du médecin ou du diététicien/tel. arts of diëtist/tel. doctor or dietician     

            

*Demandez toujours les conditions générales de votre compagnie aérienne.


