
Vous avez envie de vous détendre en famille ?
Grâce à cette check-list de voyage, votre bébé et vous resterez en bonne 
santé pendant vos vacances.

Check-list de voyage 

Pour des 
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Liens utiles et documents importants pour des vacances 
synonymes de bonne santé

Conseils en matière de sécurité et de voyage ( par pays ) :
www.eda.admin.ch ( voyage à l’étranger )

Centre de médecine de voyage | Institut tropical :
www.swisstph.ch/de/reisemedizin 

Conseils médicaux aux voyageurs : 
www.safetravel.ch

Le carnet de vaccination électronique suisse :
www.mesvaccins.ch

Conseils pratiques pour les premiers secours :
www.samariter.ch/fr

Autorisation pour voyager avec des médicaments à base 
de stupéfi ants : 
www.swissmedic.ch ( Formulaires et listes de contrôle )

Documents
 Carte d’assurance-maladie
 Coordonnées du médecin traitant
 Carnet de vaccination
 Dossier médical
 Ordonnance avec dénomination commune internationale ( DCI )
 Certifi cat médical autorisant à emporter des stupéfi ants
 Passeport d’allergie
 Ordonnance de lunettes

Cachet de la pharmacie

Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions concernant votre 
voyage et composer avec vous votre pharmacie de voyage personnalisée.

Les check-lists de voyage sont également disponibles sur
amavita.ch/fr/voyage/checklists

bébé



Check-list de voyage 
Pour des vacances avec votre bébé

La pharmacie de voyage de mon bout de chou. Ai-je bien tout pris ?
Cette check-list de voyage spécifiquement adaptée aux besoins de 
votre bébé vous permettra de penser à l’essentiel pour passer des 
vacances l’esprit tranquille et surtout en pleine santé ! 

Médicaments 
  Gel de dentition, p. ex. Osa®*
  Solution électrolytique contre la diarrhée et les vomissements
  Médicament contre la fièvre
 Solution physiologique pour le nez, p. ex. Triomer®*
 Thermomètre, p. ex. Amavita

Protection et traitement pour le soleil/les insectes
 Protection solaire,  p. ex. Avène
 Protection contre les moustiques pour bébé, p. ex. Anti-Brumm®

Plaies
 Solution désinfectante, p. ex. Merfen®*
 Pommade cicatrisante
 Pansements rapides
 Compresses stériles
 Gants jetables
 Ciseaux, p. ex. Amavita
 Pince à épiler, p. ex. Amavita
 Pince à tiques

Toilette et soins du corps
 Couches
 Sacs en plastique pour les couches utilisées
 Matelas à langer
 Lingettes humides pour le visage, p. ex. Mustela
 Lingettes humides pour les fesses, p. ex. Mustela
 Crème de protection des plaies, p. ex. Mustela
 Shampooing, gel douche, p. ex. Mustela
 Brosse à dents, dentifrice
 Ciseaux à ongles spécial bébé
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 Brosse à cheveux, peigne
 Cotons-tiges

Alimentation
 Tisanes, jus de fruits
 Bouilloire
 Lait en poudre
 Biberon stérile et tire-lait
 Chauffe-biberon
 Mixeur
 Cuillère pour bébé
 Petits pots
 Bouillie, aliments lactés pour bébé
 Bavoir

Jeux et apprentissage
 Jouets
 Peluches
 Anneau de dentition, p. ex. MAM
 Tétines, p. ex. MAM

Divers
 Prescriptions d’entrée sur le territoire pour les enfants
 Carte d’assurance-maladie
 Coordonnées du médecin traitant
 Carnet de vaccination
 Babyphone
 Moustiquaire pour lit et poussette
 Lit de voyage
 Pare-soleil pour la voiture
 Brassards, bouée

* Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d’emballage.


