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Bébé à bord < 2 ansBébé à bord < 2 ans

Air France Service Médical DPMP Paris
Dr Jean-Pierre DONNE
SMV   Nîmes 30 /05/08
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Généralités : Prise en chargeGénéralités : Prise en charge

Bébé est accompagné
par un passager adulte                   
autonome n’ayant pas                                
la charge d’un autre bébé 
ou d’un PMR ,   
il sera UM à partir de 4 ans
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Installation en cabine             Installation en cabine             
Cas général :    Cas général :    

- bloc-sièges avec masques O² suffisants       
- bébé assis sur les genoux atterrissage          

décollage et toutes turbulences 
- il est retenu par une ceinture spécifique 

solidaire de celle de
l’accompagnateur prévu 

- jamais lié au siège par la                                
même ceinture que le PAX                             
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Installation en cabine Installation en cabine 

Cas particuliers :
- sièges auto homologués autorisés
décollage/atterrissage/turbulences rangs
hublots ou centraux en dehors des issues de
secours
- berceaux , 8 maxi par avion , places
éco et affaires situées devant les parois .
- réhausseurs non autorisés
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BerceauxBerceaux
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Procédures d’urgence : Procédures d’urgence : 

l’accompagnateur est responsable l’accompagnateur est responsable 
du bébé et s’en occupe pendant du bébé et s’en occupe pendant 
tout le vol ainsi que pour toute tout le vol ainsi que pour toute 
procédure d’urgenceprocédure d’urgence
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Procédures d’urgenceProcédures d’urgence

Dépressurisation explosive : 
l’accompagnateur équipe le bébé du masque
à oxygène après s’être lui même équipé .
Atterrissage forcé :
position expliquée sur la notice de sécurité .
Amerrissage : un gilet de sauvetage spécial
bébé est alors fourni par le PNC pour
utilisation immédiate gonflé avant évacuation .
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Procédures d’urgence :  Procédures d’urgence :  
Défibrillateur du bordDéfibrillateur du bord

il peut être utilisé 

en l’absence d’électrodes pédiatriques sur 

les enfants de plus de un an
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Prestations Long CourrierPrestations Long Courrier

Rien de prévu sauf commande préalable
- 48h minimum : 2 petits pots 1 salé , 1 sucré
Nb : dépannage prévu..  
y compris biberons
(penser au délai du bain 
-marie / phases du vol)
- tables à langer LC/MC
dans les toilettes .

12/08/2008
11

12/08/2008
12

Recommandations :Recommandations :
Prévoir un biberon complémentaire :

- pour favoriser la déglutition donc l’équilibre des 
pressions : P.oreille moyenne /  P.cabine 

- pour lutter contre la déshydratation des vols 
longs

.Prévoir des jeux pour 
occuper bébé…..
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Informations complémentaires :Informations complémentaires :

Seules les poussettes cannes sont acceptées
à bord dans la mesure de la place disponible .

Lorsqu’elles sont mises en soutes une 
possibilité existe de les récupérer en 
passerelle à l’arrivée

BON VOYAGE !


