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Vous vous posez actuellement de nombreuses questions. Nous y répondons en mettant à votre disposition cette Foire Aux Questions. 

  

Nos réponses seront régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la situation. Si vous ne trouvez pas la réponse recherchée,  

n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels.  
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Rapatriement 

Vos questions On vous répond 

Mon salarié est en mission dans une zone à risque et a besoin d'être 

rapatrié pour raison médicale (en cas de maladie, d'accidents...). 

Si l'état de santé de votre salarié nécessite un rapatriement, il continue de 

bénéficier des garanties d’assistance rapatriement et d’évacuation médicale 

prévues au contrat, en ayant impérativement contacté l’Assisteur au préalable, 

afin d’avoir son accord, et ce en coordination avec les autorités compétentes 

locales. 

Je souhaite rapatrier l’un de mes salariés en France car il craint de 

contracter le COVID-19. 

Si votre salarié souhaite rentrer en France par crainte de contracter le COVID-

19, ou sur recommandation des autorités françaises, sachez que dans ce cas, 

malheureusement, la prise en charge du retour n’est pas incluse dans les 

contrats. 

 

Voici nos recommandations en cas d’annulation de vol ou si l’assuré rencontre 

des difficultés dans la réservation de son billet retour.  

 

Nous l’invitons à :  

- contacter tout d’abord sa compagnie aérienne ou son agence de voyages,  

- puis l’Ambassade ou le Consulat de son pays de séjour afin d’être renseigné 

sur d’éventuelles modalités de rapatriement organisées par l’Etat français.  

- en cas de difficulté d’hébergement, contacter http://sosuntoit.fr/, un service 

d’urgence mis en place par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et 

qui met en relation des Français bloqués à l'étranger et des Français établis 

hors de France pouvant les accueillir temporairement. 
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N’hésitez pas à contacter vos 

interlocuteurs habituels. 
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