Conditions générales de participations
Croisières avec service de Dialysés
Les réservations de la croisière et du centre de dialyse doivent être effectuées
près de notre agence de voyage :
VIAGGI PIU’
Via XXV Aprile, 17
37053 CEREA
(Province de Vérone)
Italie
Tel : 0039.0442.31400 intérieur 3 - Fax : 0039.0442.30338
Mail : booking@viaggipiu.eu
Le prix de la croisière sera le meilleur prix disponible au moment de la
réservation selon les tarifes de MSC CROISIÉRE.
Afin de réserver la croisière, les clients doivent nous envoyer une
confirmation par fax ou e-mail avec nom et prénom exactes, comme écrit
sur le document d’identité, nationalité et l’adresse complète.
Les clients doivent suivre les conditions de paiement ci-dessous:
 Dépôt 25% à la confirmation
 Paiement total 30 jours avant le départ,
Les conditions générales de participations et les condition d’annulations
applicables sont celles indiquées dans le catalogue MSC CROISÉRE du
marché Italien.
DOCUMENTS D’IDENTITE’
Les ressortissants français sont priés de vérifier la validité du document
d’identité (passeport ou carte d’identité). Tous les clients d’autres nationalités
sont priés de vérifier la validité du propre document d’identité et la nécessité
d’éventuels visas auprès des autorités compétentes.

Modalités de participations pour patients sous dialyse
Les croisières sont réservées uniquement pour les patients avec ANTIGENE
AU négatives et HIV NEGATIVE.
A bord on fait des traitements de Dialyse Bicarbonate.
Prix d’une séance de Hémodialyse à bord
- Méditerranée et Europe du Nord
Euro 350,00
- Caraïbes, Transatlantique et Emirats Arabes Unis
Euro 390,00
Les séances de dialyse doivent être payé avec le solde de la croisière.
FRAIS D'ANNULATION
50% pour les annulation jusqu'a 31 jours avant le départ
100% pour les annulation de 30 jours au départ
Le dossier médical comprend:
• Carte de dialyse
• Tests de Laboratoire
• HCV Test
• HIV et HbsAg Tests (tous les deux négatives)
Tout le dossier ne doit pas être plus vieux de 45jours avant le départ et il doit
être envoyés à notre agence un mois avant le départ.
Les patients HCV positifs sont acceptés à conditions que cette
information soit déclarée au moment de la réservation de la croisière.
Les croisières sont garanties avec un minimum de 6 dialysées
Séance dialyse à bord :
Les séances de dialyse sont organisées directement à bord par le responsable
du centre de dialyse, tenant compte de l’organisation générale a bord et des
besoins de nos clients.
Les patients qui ne respectent pas les conditions générales ne seront pas
acceptés à bord et tous les frais d’annulation et celles pour rentrer à la
maison doivent être payés par eux même.
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FORMULAIRE DE RESERVATION DE DIALYSE
NOME ET PRENOME …………………………..………………………………………….
DATE DE NAISSANCE …………………………………………………………………….
ADRESSE ……………………………………..…………………………………………….
NUMERO DE TELEPHONE …………………………… Mobile ………..………………..
CENTRE DE DIALYSE …………………………………………………………………….
NOM DU MEDECIN NEPHROLOGUE …………………………………………………...
TELEPHONE DIRECT DU NEPHROLOGUE …………………………………………….
JOURS HABITUELS DE DIALYSE …..……………………………………..…………….
DERNIER DATE DE DIALYSE AVANT LE DEPART …..………………………………
CAUSE DE L’INSUFFISANCE RENALE ……………………………................................
………………………………………………………………………………………………..
PROBLEMES MEDICAUX ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
N° DE SEANCES DE DIALYSE PAR SEMAINE ….……………………………………..
TEMPS DE DIALYSE ………………………...……………...…………………………….
TYPE D’ACCES VASCULAIRE ………………………… DX ….……… SX …………...
SPECIFICITE DU DIALYSEUR …..……………………………………………………….
MODE DE DIALYSE ………………………………………………………………………
TYPE DU FILTRE ………...………………………………………………………………..
FLUX SANGUIN ……….………………………………………………………………….
FLUX DU LIQUIDE DE DIALYSE ………………………………………………………..

COMPOSITION:
Na: ……………..… (mmol/lt) K: ……....………(mmol/lt) Ca:……..........……(mmol/lt)
Mg: ………………. (mmol/lt) Glucose ………………. (mmol/lt)

REGIME D’HEPARINE
DOSE DE CHARGE …..................………………………………………………………….
DOSE D’ENTRETIEN ……………………………………………………………………...
DERNIERE INJECTION ……………………………………………………………………
POSSIBLE COMPLICATIONS PENDANT LA DIALYSE ……………………………...
………………………………………………………………..………………………………
POIDS SEC: Kg ………….……… PRISE DE POIDS MOYEN: Kg ………………….......
MEDICAMENTS HABITUELS UTILISES ……………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
HbsAg ………………………. HCV …………….………… HIV …………..……………

L’érythropoïétine n’est pas fourni à bord. Les patients
doivent porter eux même la quantité nécessaire pour
toutes les séances de dialyse.
Date: ………………………..

Signature du docteur

……………………………………......

