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Autorisation médicale pour voyager avec un concentrateur d’oxygène portatif 

 

En vertu de la Federal Aviation Regulations des États-Unis, un invité qui désire utiliser un 
concentrateur d’oxygène portatif à bord doit obtenir une autorisation écrite de la part de son 
médecin qui renferme les informations contenues dans « l’autorisation médicale ». Cette 
autorisation doit inclure la date ainsi que le nom, le numéro de téléphone et la signature du 
médecin. L’attestation médicale est valide pour un (1) an à compter de la date de la signature du 
médecin.  

Modèles de concentrateurs d’oxygène approuvés :  

1. AirSep FreeStyle 13. Invacare Solo 2 

2. AirSep FreeStyle 5 14. Invacare XPO2 

3. AirSep Focus 15. Oxus RS – 00400 

4. AirSep LifeStyle 16. Precision Medical EasyPulse 

5. Delphi RS-00400  17. Respironics EverGo 

6. DeVilbiss Healthcare iGo 18. Respironics SimplyGo 

7. Inogen One 19. SeQual Eclipse 

8. Inogen One G2 20. SeQuel SAROS 

9. Inogen One G3 21. Oxylife Independence Oxygen Concentrator 

10. Inova Labs LifeChoice 22. Oxywell (model 4000) 

11. Inova Labs LifeChoice Activox 23. SeQual eQuinox (Caire) 

12. International Biophysics LifeChoice 24. VBox Trooper 

Renseignements sur l'invite(e) 
Vous devez être en possession de ce document lorsque vous voyagez afin de le présenter à un 
représentant d’une ligne aérienne au moment de l’enregistrement. 

1. Vous avez la responsabilité de vous assurer que votre appareil est en bonne condition et qu’il 
n’est pas souillé par de l’huile ou de la graisse et/ou qu'il ne présente pas de signes d’une 
utilisation excessive.  

2. C’est à vous que revient la responsabilité d’avoir un approvisionnement suffisant en piles pour 
alimenter votre appareil pour toute la durée de votre voyage, selon vos besoins en oxygène. 
L’approvisionnement doit être basé sur la durée du vol, le temps passé au sol (avant et après le 
vol et durant les escales) et les retards non prévus. Toutes les piles doivent être transportées 
dans les bagages à main (non autorisées dans les bagages enregistrés) et doivent être emballées 
de manière à prévenir les dommages et les courts circuits. En plus de votre concentrateur 
d’oxygène portatif et des piles pour l’alimenter, vous pouvez apporter à bord deux pièces de 
bagage à main, pourvu qu’elles répondent aux exigences. 
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Autorisation medicale 
 

Nom du patient:_______________________________________ Date: ___________________ 

Est-ce que l’utilisateur du COP possède les habiletés physiques et cognitives pour voir, entendre 
et comprendre les avertissements sonores et visuels de l’appareil et de réagir en conséquence, et 
ce, sans l’aide de personne? 
Oui □           Non □ 
Si non, l’utilisateur doit voyager avec un accompagnateur apte à accomplir ces tâches pour lui. 

Est-ce que l’oxygène est nécessaire pour des fins médicales en tout temps, y compris à 
l’aéroport, durant le circulation au sol, au décollage, à l’atterrissage ainsi que durant le vol? 
Oui □           Non □ 
Si non, veuillez spécifier: La portion de votre voyage durant laquelle vous avez besoin d’oxygène 
(i.e., seulement durant le vol):_________ 
 

La cabine de WestJet est à une altitude-pression égale à 8 000 au-dessus du niveau de la mer. 
L’utilisateur peut ajuster le débit en oxygène à un maximum de _____ durant le vol, considérant 
les changements possibles de pression dans la cabine. Un débit maximum de 4 litres par minute 
est permis. 

 

Nom du médecin: ___________________ Numéro de téléphone du médecin: _______________ 

Signature du médecin: ________________________  Date: ______________________________ 

 

RÉSERVÉ À L’USAGE DE WESTJET 
Agent du service à la clientèle / agent de bord : veuillez vous assurer que l’autorisation est 
complétée et retournée à l’invité(e). 
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