
Testées en mars au départ de La Réunion, les Evasan au long cours de patients Covid-19 intubés-ventilés se
multiplient depuis août pour délester les Antilles. Un vrai pont aérien. En première ligne, le Dr Lionel Lamhaut décrypte
cette montée en puissance qui aboutit à évacuer 12 patients par vol et 48 sur une semaine. La Polynésie est à l'étude.

Hospimedia : "Depuis le premier avion de réanimation expérimenté début mars au départ de La Réunion, la logistique
des évacuations sanitaires (Evasan) de patients Covid-19 aujourd'hui menées à partir des Antilles a-t-elle
foncièrement changé ?
Lionel Lamhaut : Dans l'ensemble, nous sommes sur la même complexité. Celle-ci est triple. C'est d'abord la pathologie elle-

même, infectieuse, avec le risque d'une transmission aux soignants dans cet environnement très clos qu'est l'avion. En réalité,

l'air y est renouvelé très rapidement, c'est donc un espace très sécure. Il y est même probablement davantage renouvelé que

dans un hôpital. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'atteinte pulmonaire derrière le Covid-19 s'avère bien plus complexe à

gérer en avion. Les deux autres problématiques relèvent plutôt d'aspects logistiques (lire notre article et notre interview). Par

exemple, aéronautique et oxygène n'ont jamais fait bon ménage. Il a donc fallu des adaptations tant sur la connaissance que la

prédiction des consommations de chaque patient à haute altitude pour évaluer la quantité d'oxygène suffisante sur un vol. À

cela s'ajoute la sécurité de ces bouteilles avec la pose de détecteurs qui alertent immédiatement en cas de fuite. La deuxième

contrainte est l'électricité : nous l'avons résolue en nous branchant après quelques montages sur certaines prises dans

l'habitacle. De toute façon, nos batteries de secours nous offrent une autonomie suffisante si l'électricité devait ne plus

fonctionner. En tout cas, ces Evasan ont nécessité une très grosse coopération avec la compagnie Air Caraïbes pour adapter

au mieux l'habitacle, un peu comme pour les TGV sanitaires avec la SNCF. Il a également fallu s'accorder avec la Direction

générale de l'aviation civile (DGAC) pour les autorisations de vols et les modifications.

Dr Lionel Lamhaut, urgentiste au Samu de Paris

"Nous sommes dans un contexte non plus d'avion sanitaire mais de
réanimation volante"
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Le Dr Lionel Lamhaut, ici à bord d'un avion d'Air Caraïbes dans le cadre d'une Evasan

Hippocampe de patients Covid-19 depuis les Antilles, repart ces 2-3-4 septembre pour un

nouveau transfert de 12 malades : un véritable pont aérien qui ne cesse de

s'intensifier. (Samu Paris/AP-HP)
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H. : En revanche, le nombre de patients par vol s'est considérablement accru tout comme le nombre de vols
hebdomadaires...
L. L. : Effectivement, nous en sommes désormais à 12 patients intubés-ventilés par avion et à quatre vols hebdomadaires, en

l'occurrence deux par île. La situation en Guadeloupe et en Martinique est véritablement dramatique. Nous n'avons jamais

connu ça en métropole (lire notre article). C'est pour cela que nous avons intensifié le pont aérien afin d'atteindre 48 patients

évacués chaque semaine. C'est énorme comparé aux capacités en réanimation aux Antilles*. En Guadeloupe, ils sont passés

d'une trentaine de lits d'ordinaire à près de 100 aujourd'hui : 24 lits par semaine en plus, ce qui rajoute 20% de capacitaire

uniquement grâce au pont aérien. C'est exactement la même stratégie qu'en métropole avec les TGV : d'un côté, augmenter le

nombre de lits par l'envoi de renforts massifs ; de l'autre, les Evasan. Ces deux axes sont complémentaires. Les Evasan offrent

de grandes bouffées d'oxygène dans les services de réanimation, ce qui permet en retour d'y prendre plus de patients et

d'assouplir le plus vite possible les critères de priorisation pour redonner des soins comme avant.

H. : Concrètement, comment s'organise un vol avec 12 patients à bord ? Peut-on espérer demain embarquer encore
plus de malades ?
L. L. : Nous avons probablement atteint un plafond à cause de l'espace dans l'avion, de l'environnement, de la quantité

d'oxygène et de matériel embarquée — pour 12 patients, il nous faut transporter 18 cylindres de 3 300 litres, soit près de

60 000 litres — mais aussi de soignants. Nous en sommes à 1 infirmier par malade et 1 médecin pour 2 malades, tous épaulés

par 1 infirmier anesthésiste logisticien, 1 aide-soignant logisticien et 1 chef de mission. Soit 30 à 35 personnes de toute la

France par mission, en y incluant 12 secouristes pour l'embarquement. À cela s'ajoutent 9 personnels navigants commerciaux,

3 pilotes et 1 mécanicien de la compagnie aérienne pour parer tout incident en vol. Nous sommes vraiment dans un contexte

non plus d'avion sanitaire mais de réanimation volante pour une prise en charge de 12 à 15 heures en incluant les différents

transferts : 3 heures d'embarquement, 8 heures de vol, 2 heures de débarquement, puis 1 à 2 heures de-ci de-là. Durant tout ce

temps, les patients reçoivent des antibiotiques et bénéficient de nursing. Nous avons des échographes à bord, un laboratoire

de biologie. Le niveau de soins y est véritablement celui d'un service de réanimation.

H. : La sélection des patients a-t-elle évoluée depuis mars ? Les familles sont-elles difficiles à convaincre, comme cela
a pu être observé sur le tard pour les transferts en TGV ?
L. L. : En soi, la sélection n'a pas vraiment varié mais nous avons affiné notre connaissance de ces patients. L'augmentation

ne s'est pas faite d'un coup mais par strates de 4 à 6, puis 8, 10 et enfin 12. C'est une montée en charge progressive par

l'expérience qui nous permet d'affiner nos critères. À chaque fois, nous ajustons le tir pour rester dans les normes de sécurité

La sélection des patients n'a pas vraiment varié depuis La Réunion mais nous avons affiné notre
connaissance de ces malades. L'augmentation ne s'est pas fai te d'un coup mais par strates de 4 à 6,
puis 8, 10 et enfin 12. C'est une montée en charge progressive par l 'expérience qui nous permet
d'affiner nos cri tères.

Les missions s’enchaînent…. #samu de toutes la
#France sol idaire…rapatriement sanitaire de
patients #COVID19 des #Anti l les
pic.twitter.com/YpSauTAYpj

— Lamhaut (@LionelLamhaut) September 2 , 2021

2/4

https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210830-gestion-des-risques-l-outre-mer-concentre-actuellement
https://twitter.com/hashtag/samu?src=hash&ref_src=twsrc%255Etfw
https://twitter.com/hashtag/France?src=hash&ref_src=twsrc%255Etfw
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%255Etfw
https://twitter.com/hashtag/Antilles?src=hash&ref_src=twsrc%255Etfw
https://t.co/YpSauTAYpj
https://twitter.com/LionelLamhaut/status/1433319993303781377?ref_src=twsrc%255Etfw


maximales. Par exemple, sur La Réunion, nous avons modélisé la consommation en oxygène. L'altitude cabine n'est pas à

zéro : le moindre problème respiratoire influe donc beaucoup sur le niveau d'oxygène dans le sang. Nous l'avons bien étudié

sur ces quatre premiers patients, ce qui a permis de savoir la quantité au sol à prendre au maximum pour couvrir les besoins

plus importants en vol. S'agissant du consentement des proches, il n'y a pas de problème. Prenez la Guadeloupe : nous avons

des patients en nombre. Dire en métropole, "votre fils va aller à l'autre bout de la France pour être soigné", oui c'est compliqué

car nous ne le faisons jamais. Aux Antilles en revanche, c'est très fréquent d'évacuer un patient vers l'Hexagone pour des

gestes spécialisés comme la chirurgie cardiaque ou la pédiatrie. Culturellement, c'est accepté et perçu comme "normal", ce

n'est pas nouveau.

H. : Et la fatigue des soignants, comment se traduit-elle durant ces vols ?
L. L. : C'est dur, très dur. Prenez le vol qui part ce jeudi 2 septembre de Paris. Le rendez-vous est fixé à 7h30 au Samu de

Paris pour ensuite décoller vers 13 heures, le temps d'aménager l'avion. Durant le vol, il y a un briefing et l'emménagement de

l'habitacle pour que tout soit prêt en vue du retour. L'atterrissage est prévu vers 16 heures (heure de Guadeloupe). Il s'agit

ensuite de se rendre au CHU pour voir les malades à évacuer. Le lendemain, il est prévu de les revoir une nouvelle fois, de

vérifier l'administratif, puis nous recommencerons à embarquer à 13 heures pour décoller vers 19 heures. L'embarquement est

en effet un peu long car il faut utiliser un sorte d'ascenseur, qui monte un à un les patients à bord, ce qui prend à chaque fois

quinze minutes. Nous atterrirons ce samedi 4 septembre vers 9h-10h (heure de Paris). Douze Samu nous attendrons pour

récupérer les malades. C'est donc toute une nuit sur place à bord avec le décalage horaire et aucun temps mort.

H. : De telles Evasan sont-elles envisagées au départ de la Guyane, où la situation sanitaire se tend à nouveau, et
surtout de la Polynésie française, où l'épidémie s'avère là aussi particulièrement dramatique ?
L. L. : Nous sommes en disposition de couvrir la Guyane dans nos rotations sans aucun problème. C'est exactement comme

les Antilles : une heure de vol en plus ne changera pas grand-chose. C'est en revanche un tout autre challenge pour la

Polynésie car la durée s'avère beaucoup plus importante. C'est encore à l'étude mais nous travaillons sur un vol direct

Papeete-Paris de 17h30. Il nous faudra plus de personnels car nous serons obligés de nous relayer. Cela implique de passer

une trentaine d'heures auprès des patients. Sur le choix des malades, il peut y avoir des adaptations : soit opérer strictement

comme aujourd'hui vers les Antilles ; soit pour certains patients un peu plus graves, qui vont demander beaucoup d'oxygène,

les placer sous oxygénation par membrane extracorporelle (Ecmo) afin de réduire et donc sécuriser leur consommation et

davantage les stabiliser (lire notre article). Jusqu'à présent, l'Ecmo n'a pas été utilisée en vol sur les Evasan Covid-19 mais elle

Les missions #Hippocampe nécessitent un travai l
de col laboration entre équipe médicale #samu et
#PNC de @aircaraibes . Adaptation procédure et
information #Covid_19 #resi l ience #sol idari te
#Anti l les @DGAC pic.twitter.com/OzkVgKZTe8

— Lamhaut (@LionelLamhaut) August 31, 2021

Pour la Polynésie française, c'est encore à l 'étude mais nous travai l lons sur un vol direct Papeete-
Paris de 17h30. Cela impl ique de passer une trentaine d'heures auprès des patients. C'est tout à fai t
faisable avec probablement 6 à 8 patients. Les avionneurs nous l 'ont confirmé.
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pourrait très bien se faire. Outre la question de l'oxygène, cela permettrait d'élargir les critères de sélection. Nous ne prenons

actuellement que les patients ayant 60% d'oxygène inspiré : les plus graves, ceux à 80%, ne sont pas transférés. Certes, ils

n'entrent pas officiellement dans les critères classiques de l'Ecmo mais d'un autre côté, les prendre a vraiment un intérêt car ils

restent plus longtemps en réanimation et nécessitent les soins les plus lourds. Quand vous avez multiplié par trois ou quatre

votre nombre de lits, le personnel court partout. Plus vous leur retirez des malades lourds, moins la charge de travail est

importante et mieux la qualité des soins reste bonne. Quoi qu'il en soit, un tel vol direct depuis Tahiti est tout à fait faisable avec

probablement 6 à 8 patients. Les avionneurs nous l'ont confirmé.

H. : Au moment du transfert en mars des quatre premiers patients depuis La Réunion, certaines voix avaient dénoncé
une opération de communication peu impactante finalement...
L. L. : Souvent, 4, 6 ou 8 patients ça ne paraît pas beaucoup mais c'est 10 à 15% des capacitaires. Les quatre malades de La

Réunion nous ont permis de faire avancer tout le problème. L'expérience acquise sur ces quatre là a ensuite permis les

Antilles. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Nous sommes toujours dans une approche de qualité-sécurité pour les patients.

Nous commençons petit avec des marges de sécurité gigantesques puis, avec le savoir, nous affinons nos critères peu à peu

pour arriver à monter à 12 patients évacués d'un seul vol. Cela montre bien qu'avec 4 malades, c'était plus que sécuritaire.

Sans compter qu'en termes d'approche médico-économique, le coût d'un transfert individuel s'avère de ce fait nettement

réduit."

Propos recueillis par Thomas Quéguiner

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Les patients #Covid_19 de la #guadeloupe sont
à bord de notre #reanimation volante ! nous
décol lons …. pic.twitter.com/BeG9f7wPlj

— Lamhaut (@LionelLamhaut) August 29, 2021

* Au 2 septembre selon les autorités sanitaires, 94 Evasan avaient été organisées depuis le début de la quatrième vague de
Covid-19 au départ des Antilles.
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