






Escortes Médicales
World Med Assistance vous propose un service d’escorte médicale pour l’ensemble de vos besoins. 

Médecins, infirmiers, infirmiers anesthésistes sont à votre disposition pour :

World Med Assistance mettra son expérience et sa logistique médicale à votre service là où cela vous sera 

nécessaire, aussi bien en France qu’à l’étranger afin d’apporter une sécurité médicale accrue lors de vos  

vos déplacements. Professionnels et discret, nous saurons nous adapter à vos besoins.

Notre réactivité nous permet de rendre nos médecins et infirmiers opérationnels en seulement quelques 

heures. Peu importe la destination, nous avons la solution adaptée.

 Rapatriements sanitaires

 Accompagnement de patients ou de personnes âgées en voyage  

   (avion, train, bateau…) à l’occasion de vacances, déménagement…

 Accompagnement de personnalités ou de VIP

 Concentrateur portable d’oxygène

 Moniteur de surveillance multiparamétrique avec défibrillateur intégré

 Respirateur de transport

 Pousses-seringues électriques

 Pharmacie adaptée aux pathologies

 Matériels d’immobilisation : matelas à dépression, attelles, colliers cervicaux…

Lors de leurs missions, nos médecins et infirmiers sont systématiquement équipés d’un matériel médical  

standard. Celui-ci peut être complété en fonction de la spécificité de la mission :

WORLD MED ASSISTANCE

111 Avenue Victor Hugo - 75784 Paris cedex 16 - France 
E-mai l  :  admin@world-med.eu -  www.wor ld-med.eu

+33 (0) 1 82 32 01 00 



Rapatriements Sanitaires

PRIX ET LOGISTIQUE
Sociétés d’assistance, industries, services gouvernementaux, ONG,  

associations ou particuliers, World Med Assistance vous garantit  

une réelle réactivité, des prestations de qualité à des tarifs compétitifs  

par un personnel qualifié, entrainé et expérimenté.

Avantages : 

 Externalisation des couts : pas de charges sociales  

   ou fiscales :  1 seule facture

 Minimisation de la prise de risque

 Maitrise de la logistique de rapatriement

 Expertise aéromédicale 

 Maîtrise et réduction du cout de rapatriement

 Interlocuteur unique 

 Une assurance en responsabilité civile et médicale

World Med Assistance dispose de la logistique nécessaire aux rapatriements de vos assurés, collaborateurs ou 

abonnés. Notre expérience et notre expertise dans ce domaine garantissent à nos clients un rapatriement médi-

calement sécurisé, adapté et rapide tout en conservant une maitrise des couts.

Ouvert 24/7, notre équipe basée à Paris analyse, coordonne et gère l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le 

cadre des missions qui nous sont confiées dans le monde entier.

FRANCE        FRANCE        ÉTRANGER        ÉTRANGER

World Med Assistance intervient sur vos dossiers  

de rapatriement de façon complète ou segmentée :  

nous pouvons gérer l’ensemble des moyens nécessaires  

ou bien fournir uniquement un service unique :

 Escortes médicales françaises (médecins, infirmiers…)

 Régulation médicale et follow-up

 Billetterie aérienne (INCAD, MEDIF, civières, extra-seats, WCH…)

 Avions sanitaires (Air Ambulances)

 Transports terrestres (taxis, ambulances, trains…)

 Recherche de place d’admission

 Hôtels 
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Avions  Sanitaires 

NOS APPAREILS
 4 appareils disponibles, exclusivement dédiés  

   aux rapatriements sanitaires, tous équipés d’une ou 2 civières,    

   matériel médical complet (oxygène, réanimation…), téléphone 

   satellitaire, disponibles soit avec une équipe médicale  

   complète (médecin + infirmier) soit avec un infirmier seul :

   Beechcraft King Air 200 (range 1 800 km)

   Beechcraft King Air 350 (range 1 800 km)

   Bombardier Learjet 45 XR (range 3 800 km)

   Canadair Challenger 604 (range 7 400 km)

AVANTAGES POUR LE CLIENT
 Externalisation des couts : pas de charges sociales  

   ou fiscales

 Une seule facture englobant le vol et ses taxes,  
   l’équipe médicale, les ambulances...

 Minimisation de la prise de risque

 Un interlocuteur unique disposant de l’expertise  
   aéromédicale nécessaire

 Paiement différé

 Une assurance en responsabilité civile à hauteur de 9 M€

NOS CAPACITÉS
 Disponibilités 24h/24 et 7j/7

 Hotline multilingue 24/7

 Devis gratuit en moins de 6 heures

 Intervention partout dans le monde

 Réactivité et fiabilité : décollage possible  
   dans les heures qui suivent la demande

 Possibilités de vols en sea-level
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Médicalisation d’événement
Lors de l’organisation d’un événement, la sécurité sanitaire ne peut pas être laissée au hasard.  

C’est pourquoi World Med Assistance vous propose son service d’assistance médicale événementielle : 

votre garantie sécurité médicale pour tous les participants à la manifestation.

NOTRE ASSISTANCE MEDICALE POUR TOUS TYPES D’ÉVÈNEMENTS

Quel que soit l’événement en question, World Med Assistance vous propose une assistance sanitaire qui assure  

à tous les participants (artistes, animateurs, sportifs, staffs, prestataires, employés, public) une intervention  

médicale rapide, adaptée et efficiente en cas de besoin.

Rappelez - vous que les organisateurs d’évènements ont la responsabilité de la sécurité médicale de celui-ci.

Nos médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, ostéopathes sécuriseront et rassureront vos participants. 

 Sportifs

 Salons & Events

 Évènements Corporate

 Tournages de films

 Chantiers (constructions, démolitions…)

 Privés (mariages, réunions de famille…)

Tous les types d’événements peuvent nécessiter une médicalisation :

VOS AVANTAGES
 Un personnel médical et paramédical expérimenté

 Un matériel médical complet

 Un dispositif médical adapté

 Un interlocuteur unique
 Une sécurité médicale accrue

WORLD MED ASSISTANCE

111 Avenue Victor Hugo - 75784 Paris cedex 16 - France 
E-mai l  :  admin@world-med.eu -  www.wor ld-med.eu

+33 (0) 1 82 32 01 00 






