
Missions Hippocampe
Et Manuéa

EVASAN aérienne de patients de réanimation COVID en grand nombre 

P Carli , L Lamhaut, C Télion, JS 
Marx et les équipes du SAMU Zonal 

IDF et de SUDF

Tout est possible ? 



Les origines

• L’exercice CHARDON  : Simulation d’attentat 
terroriste  Mai 2019

• Les missions CHARDON 1 à 10 Mars – Avril 
2020 



Crise COVID-19 Mars 2020,
un « Tsunami » de patients frappe les régions 
Grand Est,  Ile de France et Hauts de France 

• Saturation hospitalière 
• Cinétique de l’épidémie 
• Renforts en personnels 
• Réorganisation des Soins 

Critiques
• Hôpital militaire déployé dans 

l’Est

• Des EVASAN routières et 
aériennes au fil de l’eau sont 
en cours mais ce « drainage » 
ne suffit pas à faire baisser la 
tension hospitalière

Un transport massif de patients les régions moins touchées est décidé :
C’est le principe d’une « incision de drainage » 



Unité Mobile Hospitalière Ferroviaire
= Train-SAMU-Unité de réa  

1 voiture 
1 réanimateur 
sénior
1 interne
4 infirmières 
1 logisticien
Pour 4 lits de 
réanimation 

TGV CHARDON 



Figure 2

AFMU in press



Prise en charge de patients graves dans de bonnes conditions médicales et techniques 



JUIN 2020

Parcours des TGV sanitaires CHARDON
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Chaque TGV sanitaire est 
représenté par une couleur et 
une pastille
Exemple:              représenté en 
bleu clair est Origine Mulhouse 
et Destination Poitiers.

CHx

CHx : Chardon n°x.
: Gare origine
: Gare destination
: gare d’arrêt intermédiaire
: tracé emprunté par plusieurs 
trains sanitaires Chardon

CARTE NATIONALE DES 
PARCOURS 
TGV SANITAIRES CHARDON

Figure 3



Un succès et une preuve de concept 

• 10 trains Chardon entre le 26 mars 2020 et le 10 avril 2020

• 202 patients transférés

• 6 600 km  (350-950 km), durée la plus longue 7 h

• Pas de complication majeure pendant le transport

–Un cas de “re-intubation” et re position d’une ligne artérielle 

• Continuité des soins de réanimation assurée

• Pas de décès dans les suites immédiates  (48H)



Les transferts ne sont qu’une des mesures de 
la réponse à une vague COVID 

• Vaccination généralisée 

• Confinement dur et tout type de distanciation sociale

• Renfort RH par redistribution ou transfert de personnels 
d’autres régions 

• Mobilisation de toutes les structures possibles pour 
multiplier les lits de SC

• Quand la pression sur les réanimations devient 
insupportable : Transferts



• L’hôpital au cours d’une vague 
de la crise COVID devient une 
cocotte minute 

• Après 2 à 3 semaines les 
services de réanimation sont 
saturés ( DMS 15 J ou +)

• L’hôpital est plein de patients en 
HC dont 20 à 30 % vont 
s’aggraver

• Tous les services débordent 

• Les transferts massifs font 
baisser brutalement la pression

L’analogie de la cocotte minute 



La méthode « CHARDON »
• Des équipes SAMU SMUR expérimentées en Réa et autonomes

• Elles  n’utilisent pas les ressources humaines et matérielles de la région de 
départ 

• Elles disposent d’un lot EVASAN (24 patients) national

• Elles transportent des patients sélectionnés avec des critères précis : Graves 
mais relativement stables , tous intubés ventilés. 

• Elles assurent les mêmes soins que dans une unité de réanimation

• Elles vont chercher les patients dans les services et les accompagnent à 
destination avec la même mise en condition sans rupture de charge en 
personnel ou en matériel

• Elles communiquent : Le parcours de soins est suivi par tous les intervenants 
(Groupe WhatsApp)



L’ outre – mer n’a pas été épargnée par l’épidémie de Covid

Outre –mer: Pas de TGV 
Mais il y a des Avions et des SAMU ! 



Organisateurs des missions 

• Stratégie 
• La mission est organisée est gérée par le Centre de Crise 

Sanitaire du Ministère de la Santé qui est 
• L’autorité administrative
• Le financeur

• Il a pour prestataire la Société International SOS
• Il s’appuie sur les ARS concernées
• Il mobilise le SAMU zonal d’IDF et le réseau des SAMU 

nationaux (représenté par SUDF) pour l’aspect tactique de 
la mission 



Le rôle du SAMU zonal d’Ile de France
• Conseil et expertise avec SUDF dans le domaine médical :

• CCS , DGOS ,DGAC , ARS , Air liquide  … 

• Rôle tactique : Organisation médicale et logistique de la mission
• Préparation , montage et armement de l’avion avec les services concernés 

(ISOS Air Caraïbes)

• Briefing et formation des équipes (Médicales , Secouristes)

• Élaboration des protocoles 

• Constitution de l’équipe soignante en recrutant des personnels médicaux et 
paramédicaux volontaires dans toutes les zones de défense avec le réseau 
SUDF 

• Gestion et préparation de tous les documents relatifs aux équipes et aux 
patients (administratifs , dossiers médicaux)

• Suivi en temps réels de la mission

• Organisation et réalisation du dispositif d’accueil des vols sur la piste d’Orly



HIPPOCAMPE 1 : LA RÉUNION

• BOEING 787  AIR AUSTRAL 

• 4 Patients

• Mars 2021

HIPPOCAMPE 2 à 15 : LES ANTILLES

• 2 AIRBUS A 350 AIR CARAIBES

• 120 Patients

• Aout – Septembre 2021

MANUÉA : POLYNÉSIE FRANÇAISE

• 2 AIRBUS A 350 AIR CARAIBES

• 8 Patients

• Aout – Septembre 2021

Les missions HIPPOCAMPE et MANUÉA en 2021



HIPPOCAMPE 1 : LA RÉUNION

• BOEING 787  AIR AUSTRAL 

• 4 Patients

• Mars 2021

• 11h de vol 

• Le vol « fondateur » 



• 2 AIRBUS A 350 AIR CARAIBES dédiés 

• Martinique ou Guadeloupe : 8 heures de 
vol

• De 8 à 12  patients par vol 

• 120 Patients au total 

• Aout – Septembre 2021

• Pont Aérien complété par des EVASAN en 
Falcon privé de 3 patients max 

HIPPOCAMPE 2 à 15 
LES ANTILLES



• AIRBUS A 350 AIR CARAIBES / 
FRENCHBEE

• 8 Patients

• 1 escale à Pointe à Pitre

• 22 heures de vol

• 15 -19 Septembre 2021

MANUÉA
POLYNÉSIE FRANÇAISE



11H de VOL 

22H de VOL 

8H de VOL 

128 Patients SDRA COVID:

Transferts intercontinentaux



Les contraintes aéronautiques 

• L’approvisionnement en oxygène
• 18 Kits aéronautiques maximum de la dérogation DGAC

• L’alimentation électrique
• Sécurisation , batterie , surtension

• Le zonage et les EPI Covid
• Protection de l’équipage et des soignants

Enorme travail de préparation avec la compagnie AIR CARAIBES, 
ISOS ,  les fabricants de matériel (Air Liquide)



L’oxygène à bord est le problème principal  

• Evaluation de la consommation fiable et altitude cabine 

• Autorisation DGAC dérogatoire de 18 cylindres

• Contrôle des fuites et FiO2 cabine

• Stock de bouteilles et remplissage rapide



Fiabiliser la consommation des respirateurs 

Data Air liquide 



Rappel de la physiologie de gaz  pour la FiO2 et PO2 

● Loi de Dalton : Pression d’un mélange de gaz = ∑ des pressions partielles

Altitude (m) Patm (hPa) Patm (mmHg) PO2 (mmHg)

0 1013,2 761,8 160,0

1500 845,6 635,8 133,5

1600 835,26 628,0 131,9

1700 825,04 620,3 130,3

1800 814,9 612,7 128,7

1900 804,9 605,2 127,1

2000 795,0 597,7 125,5

2100 785,2 590,3 124,0

2200 775,4 583,0 122,4

2300 765,8 575,8 120,9

2400 756,3 568,6 119,4

Altitude cabine Dreamliner ou A350

Altitude cabine « standard » 

Data Air liquide 



24

FiO2 et PO2

Altitude (m) FiO2 au sol

0 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Altitude 

cabine (m)
FiO2 à régler en vol

1 500 36% 48% 60% 72% 84% 96% 108%

1 600 36% 49% 61% 73% 85% 97% 109%

1 700 37% 49% 61% 74% 86% 98% 111%

1 800 37% 50% 62% 75% 87% 99% 112%

1 900 38% 50% 63% 76% 88% 101% 113%

2 000 38% 51% 64% 76% 89% 102% 115%

2 100 39% 52% 65% 77% 90% 103% 116%

2 200 39% 52% 65% 78% 91% 105% 118%

2 300 40% 53% 66% 79% 93% 106% 119%

2 400 40% 54% 67% 80% 94% 107% 121%

Les limites physiologiques de FiO2 et PO2

En rouge : valeurs de FiO₂ non-applicables 

En orange : seuils critiques de FiO₂

Le Maximum acceptable est donc une FIO2 de 60 % au sol avant embarquement 

Data Air liquide 



Laboratoire des gaz du sang
Monitorage indispensable 

Exemple EVASAN :

PaO2 mesurée = 80 mmHg // altitude cabine = 1 500 m

PaO2 corrigée = 80 + (0.067 x (760 - 636)) = 80 + 8.3 = 88.3



Energie électrique 

• Problématique de l’accès aux prises 

• Câblage, rallonges  et préparation des prises

• Problématique du nombre de batteries embarquées

• Nécessité de respirateurs / moniteurs avec des batteries externes 

• Calcul à priori de l’autonomie : marge de sécurité 



ZONAGE DE L’AVION

Zone  VIE VERTE 

Zone  SAS  
ORANGE

Zone Réanimation 
ROUGE

Restauration Repos

Habillage Déshabillage EPI

Soins
Matériels

Laboratoire



Le SAS vu de la zone rouge 



Préparation du Vol par le SAMU Zonal IDF 



La préparation des lots 
patients à Necker



Beaucoup de Matériel  



Protocole d’armement de 
l’avion



• 1 chef de mission et 1 adjoint

• 1 IDE/IADE par patient

• 1 médecin pour 2 patients 

• 10 à 12 secouristes brancardiers

• 1 AS, 1 secrétaire  

Composition de l’équipe 

• MÉDECINS 

• Urgentistes avec une expérience de 
Réa ou Réa avec une vraie expérience 
de SMUR

• IDE / IADE : SMUR et Réa



Le vol aller

• Structuration de l’équipe 

• Consignes de sécurité 
aéronautique et COVID 

• Briefing et révision des 
protocoles 

• Entraînement des équipes 
notamment secouristes

• Préparation et disposition du 
matériel 

• Repos ( sortie de garde ! ) 



Critères de sélection des patients
légèrement modifiés par rapport à CHARDON 

• SDRA COVD 19 +

• FiO2 < 60% et PEEP < 14 mm Hg 

• Ventilation invasive > 24 h 

• Pas de DV depuis > 24H 

• Norepinephrine max 1 mg/h 

• Insuffisance rénale possible mais ne 
nécessitant pas d’EER pendant 36H

• Poids < 130 kg

Le vrai problème est l’acceptation des familles et des soignants qui nécessite un dialogue 
et une confiance forte avec  et entre les équipes de prise en charge : Énorme travail  ! 



Sélection des patients 

• Dès l’arrivée sur place, par le chef 
de mission

• Staff avec les réanimateurs et le 
SAMU local 

• Mise en condition dans le service 
• Continuité des soins et des 

traitements 
• Dossier clinique et administratif
• Organisation de la Noria 

médicalisée depuis l’hôpital 
jusqu’à l’avion pour le départ le 
lendemain



Organisation de la cabine 

Zone de vie  VERTE 

SAS zone   ORANGE
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Chargement – déchargement  avec la Tortue 



Chargement – déchargement  avec le chariot



L’unité de réanimation en vol 



Le poste de soins et de surveillance



Ballonnet de la sonde 

• Habituellement gonflé à l’air 

• En aéronautique en principe, 

gonflage à l’eau 

• Éviter le surgonflage voire 

éclatement par changement de 

pression 

Gonfler à l’air avec contrôle au manomètre 



Nursing et soins à bord 



Patients à bord : 
Matériel sécurisé  pour décollage, atterrissage,  
turbulences



Déchargement de 12 patients avec 2 HELP en 50 minutes 

Arrivée du vol à Orly 



Transbordement par le HELP



Organisation sur la piste du pont aérien 
pour les Antilles

Avec 2 Airbus A 350 – 900 
12 Patients et 12 Équipes SMUR 

Des règles très strictes de sécurité Une organisation rigoureuse



Equipes SAMU - SMUR d’accueil de toute l’ile de France  

SAMU de Paris 
SAMU zonal d’Ile de France  



Accueil SMUR sur la piste
et transmissions  



Les services de réanimation receveurs 

• La région Île-de-France a été désignée comme site d’accueil des 
patients par le CCS du Ministère

• Un interlocuteur a été désigné par l’ ARSIF et un par l’Assistance 
Publique pour sélectionner les services receveurs 

• L’ensemble des participants y compris les réanimateurs des 
services receveurs ont été associés au groupe WhatsApp de suivi 
de la mission

• Le suivi administratif des patients et les relations avec les familles 
ont été organisés par les ARS d’origine et l’ARSIF 



Des missions différentes mais qui ont des 
principes communs
• La même stratégie appliquée par le Centre de Crise Sanitaire  

• Une même tactique qui s’est améliorée 
• avec l’expérience avec d’équipes d’horizon très différent mais 

soudées
• qui mettent leurs compétences professionnelles au service de la 

mission

• Un investissement très important des SAMU des SMUR et de 
la médecine d’urgence française :
• Elle a une expérience quotidienne des transports inter hospitaliers 

médicalisés 
• Ce n’est pas le cas d’autres services d’urgences ou d’autres pays ! 



Des résultats médicaux en cours d’évaluation

• Évaluation du bénéfice individuel
• Pas d’accident majeur pendant les vols 
• Aucun décès ni à bord ni dans les heures qui suivent

• Évaluation du bénéfice collectif
• Amélioration du fonctionnement et de la fluidité des 

admissions à l’hôpital d’origine
• Une valeur ajoutée particulière pour les hôpitaux d’outre 

mer car : 
• Isolement et absence de recours médical à proximité
• Ressources locales structurellement limitées
• Nécessité d’une reprise très rapide de l’activité nominale après 

une déprogrammation massive provoquée par le Covid



Conclusion

• Tout est possible ? Un exemple de ce qui a été fait …

•Une première nationale et même mondiale ! 

• L’illustration du concept de réponse civile à une crise 
sanitaire 

•Un exemple d’adaptabilité à la crise des services 
d’urgences

•Un dispositif qui pourrait resservir dans d’autres  
situations sanitaires exceptionnelles




