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L’altitude en sécurité
Votre guide a été formé à l’institut
et est correspondant médical de
l’IFREMMONT. A ce titre durant votre
voyage il peut vous faire bénéficier de
SOS-MAM : un médecin spécialiste
de l’altitude et des conditions isolées,
disponible au téléphone 24H/24 7J/7.
En cas de problème médical vous serez
mis en relation par votre guide via le
téléphone avec l’un de ces médecin.
SOS-MAM est assuré par l’IFREMMONT

et sa filière médicale ALTIDOC. Avant
votre départ nous vous conseillons une
pharmacie adaptée qui permettra au
médecin d’intervenir à distance avec
l’aide du guide. SOS-MAM met également à votre disposition un dossier
médical sécurisé qui nous permet de
mieux vous connaitre en cas de problème. Nos médecins sont également à
votre disposition pour vous recevoir
en téléconsultation avant le départ.

Vous profitez de SOS-MAM pour
35€ (par voyageur) au lieu de
100 € (individuel) grâce à votre
guide, votre accompagnateur.

Renseignement
+33 4 50 53 84 35

Téléconsultation

altidoc@ifremmont.com

L’IFREMMONT institut de recherche basé à Chamonix met ses experts à votre disposition 24H/24 7j/7

5% de la population
ne pourra pas s’acclimater
(génétique, pathologie) à la
haute altitude. Il convient
donc de dépister ces patients avant leur départ afin
d’adapter le séjour ou le
rendre possible avec la prise
de médicaments préventifs.

Avant votre départ
Votre inscription est transmise à SOS-MAM qui met à
votre disposition un dossier
sécurisé. Vous pouvez le
compléter seul ou prendre
un RDV de téléconsultation
avec nos médecins qui vous
suivront à distance.

La téléconsultation...
Elle permet de faire le point
si vous n’avez pas d’expérience en haute altitude. Elle
précise votre état de santé
général et si besoin organise votre bilan complémentaire. Vous partez sécurisé
avec des consignes claires.

Pendant le voyage...
Après le diagnostic téléphonique le médecin coordonne
et vous explique les soins.
Au terme de cette prise en
charge, soit vous pouvez
continuer, soit SOS-MAM
transmet votre bilan à l’assistance de votre guide.

Le dossier médical sécurisé est votre propriété, il est destructible à tout moment par vos soins. La téléconsultation préventive avant le départ, n’est pas obligatoire mais
fortement conseillée. Elle n’est pas comprise dans le service. Ce service dans le cadre de l’abonnement du professionnel est facturé 35€ à titre individuel. Pour des séjours
sur mesure nous pouvons mettre en place une équipe médicale qui peut vous accompagner. ATTENTION SOS - MAM n’est pas une assistance rapatriement, c’est un
service de téléconsultation qui permet de poser un premier diagnostic. Il n’en reste pas moins que les conditions sanitaires sur place, restent souvent limitées.

