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Les premiers signes des maladies chroniques apparaissent à l'âge de la quarantaine. Il 
apparait judicieux de les dépister en s'interrogeant sur leur éventuelle existence alors 
même que l'on s'en croit indemne. C'est souvent le cas lorsqu'on est un junior c'est à 
dire un non sénior !  Or il est écrit que la cible la plus idéale pour une action de 
prévention correspond à la population des personnes sensibilisées par leur état de 
santé pour aller consulter mais suffisamment peu médicalisées pour entreprendre 
l’action spontanément.

Les questionnaires d’auto-évaluation médicale cherche ainsi à dépister les maladies 
chronique pouvant être responsables d’un incident en vol et en voyage. Ils pourraient 
servir comme pour la consultation de prévention à 70 ans, aujourd’hui abandonnée, 
selon les termes de l’équipe de Piette et al. de » levier de changement » concernant 
les comportements « sur le plan de la santé » et « d’innovation sur le plan social ». 
Partir en voyage, de par ses préparatifs, est l’occasion idéale pour participer à une 
telle stratégie de prévention concernant les maladies chroniques. L’âge moyen des 
voyageurs en fait des cibles parfaites.

Une stratégie de prévention efficace contre les maladies chroniques susceptibles de 
provoquer un incident médico-chirurgical en vol passe par deux étapes 
indispensables.

ÉTAPE N°1) : la passation d'un questionnaire d'auto-évaluation clinique suivie de

ÉTAPE N°2) : la consultation chez le médecin, seul professionnel capable de 
confirmer l'existence d'éventuelles maladies chroniques et de valider votre aptitude au 
voyage.

Sont concernés par ces questionnaires  en fonction de leur âge tous les voyageurs 
désireux d’évaluer leur état de santé et en particulier :



• Personne ne situation de handicap
• Insuffisant cardiaque
• Drépanocytaire.
• autres maladies génétiques ou maladies rares

Les tests concernent aussi les habitués des transports aériens et tous ceux qui ont 
développé un beau jour une anxiété en vol et d'une manière générale tous les 
personnels de l'aviation civile pilotes ou personnels non navigants privés ou 
professionnels.

Pour faire de vous un voyageur responsable, vous pouvez demander au Dr Ghislain 
Haicault de la Regontais, auteur du site www.voyage-aptitude-senior.fr (en savoir 
plus) d'analyser vos réponses. L'avis circonstancié sur votre aptitude à voyager est 
désormais payante.

Comment procéder ? 

Choisissez un CODE correspondant à votre ANNÉE de NAISSANCE suivi de 4 
LETTRES majuscules prises au hasard. Il est conseillé de noter le code choisi.
1) Passez le questionnaire d'auto-évaluation selon votre âge. Vous inscrirez votre code 
ainsi choisi.
2) Envoyez les réponses en cliquant sur "Envoyez" à la dernière page du 
questionnaire. 
3) Allez ensuite à la page CONTACT du site et envoyez votre code choisi et votre 
adresse mail en précisant dans la fenêtre prévue à cette intention votre demande d'avis 
circonstancié personnalisé payant.
4)Les réponses données au questionnaire choisi sont conservées  durant 21 jours 
seulement, le temps de recevoir votre chèque en cas de demande d'avis circonstancié 
personnalisé. Passé ce délai, les réponses au questionnaire choisi seront détruites. 
5) Envoyez dans le délai imparti votre chèque à l'adresse suivante :  Dr Haicault de la 
Regontais, www.voyage-aptitude-senior.fr, 9 rue de SIAM 75116 Paris.
6) L'envoi en retour de l'avis circonstancié personnalisé se fera dans les 30 jours après 
la date d'envoi du chèque, cachet de la poste faisant foi, soit par e-mail soit par 
courrier. Dans tous les cas, vous devrez écrire en lettre capitale au dos du chèque 
votre adresse postale, votre adresse e-mail et le code choisi. 

Il est donc toujours possible d'obtenir un avis circonstancié pendant le temps de 
conservation des données. Il suffit d'envoyer à la page CONTACT son code choisi et 
son adresse e-mail ou de repasser l'auto-questionnaire en cas d'oubli du code.



Pour tout avis circonstancié demandé par e-mail à partir de la page CONTACT, un e-
mail d'avis de réception vous sera renvoyé. Vous devrez y répondre pour confirmer 
ainsi votre adresse mail et le code choisi. Vous pourrez  préciser les données 
médicales personnelles que par souci de sécurité vous n'avez pas voulu communiquer 
dans vos réponses au questionnaire choisi 

En l'absence d'adresse e-mail et pour tout contact par courrier, vous aurez soin de 
préciser les données médicales personnelles que par souci de sécurité vous n'avez pas 
voulu communiquer dans vos réponses au questionnaire choisi.

Le chèque ne sera encaissé qu'une fois votre adresse e-mail validé. L'encaissement 
entrainera l'envoi de l'avis circonstancié.

Réclamations : 

L'encaissement du chèque valide l'envoi dans les 30 jours de l'avis circonstancié 
personnalisé.

Aucune réclamation pour remboursement ne sera possible en cas de réception de 
l'avis circonstancié après le vol ou le départ en voyage si le départ intervient pendant 
le délai de 30 jours suivant la date d'envoi du chèque, cachet de la poste faisant foi.

L'avis circonstancié personnalisé ne pourra être envoyée à l'adresse e-mail donné 
qu'après accusé de réception de la part du demandeur de l'avis circonstancié. 
L'absence de retour de l'accusé de réception empêchera toute réclamation.
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