Siège / Correspondance

Bureaux de l’Arizona

2101 W Commercial Blvd, Suite 5100
Fort Lauderdale, FL 33309 USA

2802 East Old Tower Road Suite A-200
Phoenix, AZ 85034 USA

Tél.: 954-730-9300

Tél.: 602-903-2782

Centre de Floride

www.flyreva.com

1745 NW 51 Place, Hangar 7
Fort Lauderdale, FL 33309 USA

www.flyreva.com
operations@flyreva.com

Tél.: 954-730-9300

Bureaux de New York
19 Airport Road, Hangar 2A
Scotia, NY 12302 USA
Tél.: 646-217-4611

Tél.: +1-954-730-9300
N° vert: 800-752-4195
Fax: 954-485-6564

Bureaux de Puerto Rico
Central Sector 226 East Ramp LMM
Carolina, PR 00983 USA
Tél.: 787-724-1694

REVA, Inc. FAA Carrier Certificate #O2JA595N
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Nous acceptons
la plupart des assurances.

COURT-ET LONG-COURRIER
VOLS INTÉRIEURS &
INTERNATIONAUX
AMÉRIQUE DU NORD, CENTRALE & DU SUD,
CARAÏBES, EUROPE, AFRIQUE, ASIE & PACIFIQUE
Canada, Mexique et Cuba inclus

DÉCOUVREZ REVA
REVA exploite la plus grande flotte d’avions médicaux dédiés
à travers l’Amérique du Nord, Centrale & du Sud, les Caraïbes,
l’Europe, l’Afrique, l’Asia & le Pacifique (Canada, Mexique et
Cuba inclus).
En tant que leader du secteur, nous collaborons avec la plupart des
principales compagnies d’assurance et d’assistance voyage, les
hôpitaux, les gouvernements, l’industrie des croisières, ainsi qu’avec
quelques voyageurs intrépides et leur famille en ayant pour unique
mission de rapatrier les patients à domicile pour qu’ils se sentent
mieux.
Nous avons gagné la confiance des prestataires de santé partout dans
le monde et notre équipe d’assistance est disponible 24h/24,7j/7 pour
garantir que le transfert du patient sera sans heurt, sûr et confortable.
Nous savons que le choix d’une compagnie d’ambulance aérienne
n’est pas facile, surtout en cas d’urgence médicale. Appelez-nous,
nous vous aiderons à chaque étape du processus.

NOUS VOUS AIDONS À
RENTRER CHEZ VOUS
19 avions ambulances dédiés
Équipement médical de pointe
Assurance responsabilité avion 100M$
Assurance médicale et responsabilité civile 7M$

L’ÉQUIPE REVA

LA FLOTTE REVA

Notre régime de formation obligatoire
signifie que chaque patient transporté
reçoit d’excellents soins grâce aux toutes
dernières techniques médicales et aux
équipements de pointe disponibles, y
compris lors de missions néonatales,
pédiatriques ou de collecte d’organes.

Des avions équipés sur le plan médical et configurés pour transporter
des patients, en situation d’urgence
ou non. Chaque appareil est configuré pour ressembler à une unité autonome de soins intensifs.

Plus de 25 000 patients transportés en toute sécurité
dans le monde

LA SÉCURITÉ REVA

Plus de 100 années cumulées d’expérience de gestion

Nos équipages médicaux suivent des
formations continues, y compris une formation périodique sur simulateur de patient humain (HPS) et aux techniques de
réanimation d’urgence utilisées en vol.
Nous mettons tout en œuvre pour avoir
l’équipe de transport médical aérien la
plus qualifiée et apte du secteur.

Agréée par EURAMI, NAAMTA, IAG & ARGUS Platinum

Des chargés de dossier polyglottes prêts
24h/24, 7 j/7 à orchestrer chaque transport et à tenir
informés les membres de la famille.

AAUTRES ATTESTATIONS &
DÉSIGNATIONS
État de Floride: Service de Santé - Bureau
des Urgences médicales: Licence Ambulance aérienne de transfert entre établissements
Agence canadienne de transport: Licence
de transports internationaux non réguliers
Département du Trésor américain: Autorisation d’atterrir Règles de contrôle des Actifs
cubains
Dir. de l’aviation civile:Permis ARGUS Plat.

