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Confort à bord

Conseils  
de  

bien-être
Pour voyager en toute sérénité  
en avion, le Dr Vincent Feuillie, 

médecin-chef d’Air France, vous 
donne quelques conseils pratiques. 

PAR  Valérie Baroin
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Découvrez nos exercices pour vous détendre tout au long de votre voyage.  
Il est conseillé de les faire lentement, en respirant.

Our handy hints can help you relax for the duration of your journey. 
Exercises should be performed slowly with steady, even breathing.

Se relaxer en vol L’esprit tranquille
Les statistiques montrent qu’un voyage 
aérien est beaucoup plus sûr que maintes 
situations de notre vie courante. Les 
hôtesses et stewards Air France sont 
qualifiés en secourisme et entraînés régu-
lièrement pour faire face aux éventuels 
problèmes de santé des passagers à bord.
Lors de son entrée dans la Compagnie, 
chaque personnel navigant commercial 
(PNC) bénéficie d’une formation de 
secourisme lui permettant d’apporter 
une assistance médicale à bord. En  
l’absence d’un médecin, l’équipage est 
capable d’effectuer les gestes de première 
urgence.
Chaque année, cette compétence spécifique 
est développée et entretenue lors des 
stages de maintien des connaissances, 
qui comprennent une partie théorique et 
des modules pratiques avec mises en 
situation (arrêt cardiaque, malaises, trau-
matismes…) et utilisation des matériels 
spécifiques (masque à oxygène, défibril-
lateur, tensiomètre…).

Le personnel navigant 
assure également l’inter-
face avec un médecin pré-
sent à bord ou par contact 
téléphonique avec le 
médecin du Service d’aide 
médicale d’urgence de 
Paris (Samu) pour établir 
un diagnostic, administrer 
une médication adaptée et 
organiser si nécessaire la 
prise en charge du patient 
dès l’atterrissage. 

Le corps détendu
Lors d’un vol long-courrier, quelques 
conseils et recommandations :
– il est préférable de porter une tenue 
appropriée. Les vêtements amples et les 
chaussures confortables sont à privilégier 
pour ne pas être trop serré au niveau de  
la taille et des membres inférieurs ; 
– les collants ou chaussettes de conten-
tion d’un bon niveau sont conseillés 
pour prévenir les risques possibles  
de thrombose veineuse et de phlébite  
pouvant survenir après une immobilisation 
prolongée. Pour une plus grande efficacité, 
il convient de les enfiler le matin du 
voyage. Cette recommandation est 
valable pour tous les adultes, particuliè-
rement sur les vols d’une durée de plus 
de six heures ; 
–  après le décollage, écoutez de la 
musique relaxante pour bien vous 
détendre. Installez-vous le plus conforta-
blement possible en détendant vos 
muscles, sans croiser les jambes ;
– levez-vous régulièrement pour marcher 
dans l’allée et n’hésitez pas à faire de 
petits exercices, comme la contraction 
fréquente des muscles des mollets sans 

PIEDS  
Talons au sol, 
relevez vos orteils. 
Puis, orteils au 
sol, poussez vos 
talons vers le haut  
(répétez 10 fois).
FEET  
With your heels 
on the floor, 
stretch your toes 
upward. Then, 
keeping your toes 
on the floor, 
stretch your  
heels upward  
(repeat 10 times).

CHEVILLES   
faites tourner 
votre pied dans 
un sens puis dans 
l’autre (15 fois).
ANKLES  
Rotate your foot 
first in one 
direction and 
then the other 
(15 times).

GENOUX  
levez une jambe, 
en contractant les 
muscles de votre 
cuisse (30 fois).
KNEES  
Raise your leg, 
tensing the 
muscles of your 
thigh (30 times).

ÉPAULES   
mains sur les 
cuisses, faites 
tourner les 
épaules d’avant 
en arrière (5 fois).
SHOULDERS  
With your hands 
on your thighs, 
rotate your 
shoulders 
backward 
(5 times).

JAMBES  
penchez-vous 
légèrement en 
avant, attrapez 
votre genou  
pour l’amener  
à la poitrine et 
tenez la position 
15 secondes  
(10 fois). 
LEGS  
Bend forward 
slightly. Wrap 
your hands 
around your 
knee and raise it 
to your chest. 
Hold for 
15 seconds  
(10 times). 

DOS ET BRAS   
pieds à plat  
au sol, estomac 
rentré, penchez-
vous en avant,  
les mains le long 
des jambes 
(15 secondes).
BACK  
AND ARMS  
Place both feet 
flat on the 
ground and hold 
in your stomach. 
Bend forward 
and place your 
hands on  
your legs  
(15 seconds).

forcer pour dynamiser votre circulation 
sanguine ;
– buvez un peu plus d’eau que d’habitude 
pour compenser le taux faible d’humidité 
dans l’avion, consommez avec modération 
café, thé et surtout alcool, dont l’effet 
peut être plus sensible en vol ;
– ne prenez pas de somnifère durant le 
vol ;
– hydratez votre peau et vos lèvres avec 
de la crème ;
– retirez vos verres de contact et portez 
de préférence vos lunettes ;
– proposez régulièrement à vos enfants 
de boire de l’eau et, pour les tout-petits, 
pensez à prendre un biberon – très utile 
au décollage et surtout dès l’amorce de 
l’atterrissage ;
–  vous avez besoin de prendre des  
médicaments à bord ? N’oubliez pas de 
les mettre dans votre bagage à main. 
Conservez-les dans leur emballage  
d’origine, accompagnés de l’ordonnance 
médicale avec le nom exact du médicament. 
Prenez-en suffisamment pour la durée du 
voyage. 

Il est préférable de porter des vêtements amples, des chaussures 
confortables et de boire un peu plus d’eau que d’habitude. 

Destination vaccins
 Géré par l’association Voyage et Santé, le Centre de vaccinations 

internationales Air France est le plus important de France en nombre 
de voyageurs accueillis pour des vaccinations internationales,  

mais également pour des bilans et des consultations spécialisées  
afin de maintenir l’état de santé avant, pendant et après le voyage. 

N’oubliez pas votre carnet de vaccinations si vous en possédez  
un et de vous munir d’une pièce d’identité et du livret de famille  

si le nom de l’enfant diffère de celui des parents.
INFO  38, quai de Jemmapes, Paris. Tél. +33 (0)1 43 17 22 00.  

www.vaccinations-airfrance.fr
 Ouvert lundi-vendredi 8h45-18h et samedi 8h45-16h,  

avec ou sans rendez-vous.
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Inflight well-being
Dr. Vincent Feuillie, chief doctor for Air France,  

offers a few tips for a comfortable, relaxed flight.

Peace of mind  Statistics show that air 
travel is far safer than many other daily 
life situations. Air France flight atten-
dants are qualified to perform first-aid, 
and they undergo regular training to 
deal with any health problems that may 
affect passengers on board. Every flight 
attendant joining the airline receives a 
first-aid course so that they can provide 
inflight medical assistance. If there are 
no doctors aboard, the crew can provide 
emergency care.
Every year, these specific skills are main-
tained and broadened at workshops, 
which include theoretical sections and 
practical exercises based on real-life situ-
ations (cardiac arrest, fainting, trauma, 
etc.) and the use of specific equipment 
(oxygen mask, defibrillator, blood pres-
sure monitor, etc.).
Flight attendants are also responsible for 
communicating with a doctor who may 
be traveling aboard the flight or via tele-
phone with a doctor from the Paris 
SAMU (Emergency Medical Assistance 
Service) to determine a diagnosis, admin-
ister appropriate medication and, if 
necessary, organize further treatment of 
the patient on landing.

Relaxing in flight  Here are a few tips 
and recommendations when traveling on 
long-haul flights:

– It is best to wear appropriate clothing: 
opt for loose-fitting clothes that are not 
too tight around the waist or legs, and 
comfortable shoes.
– Good-quality support stockings or 
tights are recommended to prevent the 
possible risks of venous thrombosis or 
phlebitis that can occur after sitting for 

too long. For optimal effectiveness, they 
should be worn starting on the morning 
of air travel. This recommendation 
applies to all adults, particularly for 
flights exceeding six hours.
– After takeoff, listen to relaxing music 
to unwind. Make yourself as comfort-

able as possible by stretching your 
muscles, without crossing your legs.
– Stand up and walk up and down the 
aisle often, and do a few exercises, like 
gently contracting the muscles of your 
calves to boost circulation in your legs.
– Drink more water than you usually do, 
to compensate for the low level of 
humidity in the aircraft. Limit your 
consumption of coffee, tea and, espe-
cially, alcohol, as it can have a stronger 
effect in flight.
– Do not take any sleeping pills during 
the flight.
– Moisturize your lips and skin.
– Remove contact lenses and wear 
glasses instead.
– Offer water regularly to your children, 
and for infants, bring a bottle, which can 
be extremely useful during takeoff and 
especially as the plane begins its descent 
for landing. 
– Don’t forget to pack in your carry-on 
bag any medication you may need to 
take during the flight. Keep it in its orig-
inal packaging, and bring the doctor’s 
prescription indicating the exact name of 
the medication. Pack enough for the 
entire duration of your journey. 

It’s best to wear loose-fitting clothes and comfortable shoes on 
long-haul flights and to drink more water than you usually do.

First stop: vaccinations
Run by Voyage et Santé, the Air France International  

Vaccinations Center is the largest of its kind in France in terms  
of the number of travelers receiving international vaccinations, 

and also for specialized consultations and check-ups to stay 
healthy before, during and after a trip. Don’t forget your certificate 

of vaccination if you have one, and bring ID if the name  
of a child is different from that of the parents.

INFO  38, quai de Jemmapes, Paris. Tél. +33 (0)1 43 17 22 00.  
www.vaccinations-airfrance.fr

 Open Monday to Friday 8:45am-6pm, Saturday 8:45am-4pm,  
with or without an appointment.

Questions au Pr Pierre Carli, directeur médical du Samu de Paris
Qu’est-ce que le Samu de Paris ?

Le Samu est le service public qui répond dans toute la France aux appels médicaux d’urgence reçus au 15.  
Chaque département dispose d’un centre de réception d’appels ; sa mission est de garantir  

une écoute médicale 24h/24, 7j/7, mais aussi de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature  
des appels, tout en s’enquérant de la disponibilité des moyens d’hospitalisation, publics ou privés, appropriés à l’état 
du patient. Pour cela, le Samu est organisé comme une centrale médicale dirigée par un médecin régulateur. Celui de 
Paris est l’un des plus anciens de France, il assure ces missions pour le département 75. Depuis sa création c’est aussi 

le correspondant des compagnies aériennes françaises pour la régulation médicale des urgences à bord des avions.
En pratique, quel est votre rôle ?

Heureusement, les urgences médicales à bord des avions sont rares et chaque compagnie  
a organisé leur prise en charge. Dans la majorité des cas, l’intervention de l’équipage spécialement formé  

pour cela, au besoin aidé par un médecin qui voyage à bord, permet d’apporter la réponse adéquate. Mais, dans  
les situations plus complexes, ou chaque fois que c’est nécessaire, le Samu de Paris apporte son expertise pour réaliser 

les meilleurs soins et prendre la bonne décision d’orientation. En fonction de la gravité, de l’urgence, des moyens 
disponibles et des destinations possibles, nous aidons l’équipage à faire le meilleur choix. Ainsi, dans l’avion comme 

sur le territoire national, les passagers peuvent bénéficier à tout moment de l’expertise du Samu.

Prof. Pierre Carli, medical director of the Paris SAMU
What is the Paris SAMU?

The SAMU is a public service that responds throughout France to emergency medical calls made to the number 15. 
Each département has a call reception unit for this number, available to handle medical calls 24 hours a day, seven days 

a week. The unit assesses and initiates action to best respond to each call, and ensures the availability of public or 
private hospitalization options best suited to the patient’s condition. It is therefore run as an emergency dispatch center, 

directed by a coordinating physician. The Paris SAMU is one of the oldest in France, responding to situations within 
the 75 département (Paris). Since its creation, it has been the correspondent of the French airlines for the medical  

coordination of emergencies occurring on board aircraft. 
Practically speaking, what is your role?

Fortunately, inflight medical emergencies are rare. Each airline has its own procedure. In the majority of cases,  
the response is provided by the specially trained flight crew, assisted by a doctor on board, if necessary. But for more 
complicated situations and whenever necessary, the Paris SAMU will contribute its expertise to provide the best care 

and decide where the person should be taken next. Depending on the seriousness or urgency of the situation, the means 
available on board and the possible destinations, we help the crew make the best possible decision. Thus, both in the air 

and on French soil, passengers can have access to the SAMU’s expertise.
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