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PLAN

• Introduction

• Missions médicalisées

• Les hélicoptères

• L’équipe médicale militaire

• Les différents moyens de treuillage

• Particularité et difficultés du sauvetage en mer

• Le bilan des années précédentes.



INTRODUCTION

• Action de l’Etat en mer 

• Intervention rapide sur un lieu éloigné

• Plus de 2300 personnes

• Mission complexe.



LIEU

-150 navires de commerce/jour (700 
000 tonnes annuelles,  285 000 de 
pétrole et 90 000 produits 
dangeureux)

-15 000 professionels de la pêche

-Tourisme et navires à passagers

-Conditions météo dégradées

= RISQUE MEDICAL POTENTIEL



INTRODUCTION

• Missions médicalisées :

– Évacuation médicale

– Secours de naufragés et recherche 
d’homme à la mer

– Assistance technique

– Missions purement militaires.
(narco-traffic, contre terrorisme maritime…)



Plan ORSEC
• CROSS : directeur des secours pour la partie mer

• Médecin militaire responsable des secours au 
CROSS      ( Responsable Secours Médicaux)

• Participation des SAMU de coordination Bayonne 
ou Brest

• RSM : Interface entre les DSM mer, DSM terre et 
Samu de coordination

• Lot catastrophe maritime.



LES HELICOPTERES
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LYNX  WG 13
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CIBLE



CIBLE

• Plateforme très mobile

• Accessibilité patient

• Odeurs : poissons, gasoil…..mal de mer

• Temps limité sur zone. (18 min)



CIBLE

Chalutier 35 %



CIBLE

Navire à passagers :  28 %



CIBLE

Navire de commerce :  20%





CIBLE

Autres :  

Plaisance, batiments militaires, 
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ALERTE

Permanence de l’alerte service public 24 h/24 :

Hélicoptère lourd :

- de la B.A.N de Lanvéoc ou Cherbourg : un 
NH 90 à 1 h de 8 h à 18 h et à 2 h de 18 h à 
8 h BAN Hyères??

Hélicoptère léger :

- de la B.A.N de Hyères, sites  du Touquet et  
de la Rochelle :
Dauphin à 1h/2h



EQUIPE MEDICALE MILITAIRE

• Equipe médicale : 4 médecins d’active, 4 
réservistes et 10 (8) infirmiers d’active et 
4 réservistes

• Formation et entraînement adaptés aux 
missions de secours (CESSAN, treuillage, 
gardes…)



ENTRAINEMENTS ET 
QUALIFICATIONS

• Médecins militaires urgentistes, 
(même diplômes ou qualifications exigées pour un SMUR terrestre) 

• Tous les médecins de l’antenne travaillent 
en SMUR terrestres

• Tenues adaptées étanches

• Entrainement CESSAN

• Entrainement treuillage.



L’ENTRAINEMENT 
CESSAN









DEROULEMENT DE LA MISSION



Décollage de LANVEOC

• Recueil de l’information par  : 

- pilotes

- médecin

• Briefing pilotes/médecin pendant le vol.









Moyens de treuillage

• Sangle ou brassière de sauvetage

• Civière hélitreuillable.



Sangle flottante



Civière Transaco







PARTICULARITE DE LA 
MISSION



Difficulté de la mission (pilote)

• Eloignement du navire

• Mauvaises conditions météorologiques

• Absence de repère extérieur 

• Plate-forme réduite en perpétuel 
mouvement.



Particularité du sauvetage en 
mer (médecin)
• Type d’hélicoptère utilisé

• Temps d’intervention sur place

• Type de navire, odeurs (poissons, gasoil..)

• Conditions météorologiques

• Langue 



Particularité du sauvetage en 
mer (médecin)

• Nuisances à bord de l’hélicoptère :

Bruit ++, éclairage, vibrations, combinaison 
étanche et équipement, 

• Chaleur,

• Encombrement

• Abord du patient difficile et au sol

• Mal de mer ou de l’air….

• Stress du patient.  



Particularité du sauvetage en 
mer

• Médecin isolé (matériel et humain)

• Absence de détournement possible

• Mission assez dangereuse.



BILAN MEDICAL



Bilan des S.A.R en 2015



INTRODUCTION

• 2010  : 54 décollages et 10 annulées

• 2011  : 65 décollages 

• 2012  : 80 décollages  et 7 annulées 

• 2013 : 75 décollages

• 2014 : 66 décollages et 8 annulées

• 2015 : 51 décollages et 8 annulées

• 2016 : 43 décollages et 6 annulées

• 2017 : en cours 12 décollages……



QUELQUES CHIFFRES
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CONCLUSION

• Mode particulier d’évacuation médicale.

• Aucune mission de sauvetage en mer ne se 
ressemble.

• Formation spécifique des médecins et 
infirmiers.
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