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Un HéliSmur est une Unité Mobile Hospitalière (UMH) qui utilise un vecteur aérien dédié à la
Structure de Médecine d'Urgence et Réanimation (Smur), dont il est un effecteur, engagé sur
décision de la régulation médicale du Samu, qu'il s'agisse d'une intervention primaire (suivie ou
non d’un transport de patient) ou d'un transfert inter-hospitalier.
Comme toutes les UMH, l'HéliSmur est constitué d’une unité opérationnelle associant une équipe
médicale (telle que définie par la réglementation), d'un lot de matériel technique et médical de
soins et de réanimation permettant la prise en charge (diagnostique, thérapeutique et de
surveillance) de patients en état critique et d'un hélicoptère équipé et adapté pour les missions
des Smur.
L'hélicoptère de l'HéliSmur doit être:
- équipé d’une cellule sanitaire permanente, bénéficiant de l’agrément « transport sanitaire »,
- basé dans un établissement de santé,
- dédié uniquement aux missions Smur
- déclenché exclusivement par le Samu-Centre 15.
Les Hélicoptères d’Etat, prioritairement dédiés aux opérations de sauvetage, de premiers
secours et/ou de maintien de l'ordre, ne répondent pas aux critères de l’HéliSmur. Cependant
ils peuvent concourir aux missions d’Aide Médicale Urgente, lorsqu'ils sont mis à la disposition
d'un Smur, sur demande du Samu-Centre 15, dans le cadre d'un appui à la couverture territoriale
pour des soins d'urgence : accès à certains patients en milieu périlleux ou suppléance en cas
d'indisponibilité de l'hélicoptère de HéliSmur.

4

I . AIDE MÉDICALE URGENTE, SAMU-CENTRE 15, SMUR
L'aide médicale urgente (AMU) a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs
communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés
et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état
(article L. 6311-1 du code de la santé publique).
Les Samu-Centre 15 ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux
situations d'urgence (article R6311-1 du code de la santé publique). A cet effet, les Samu-Centre 15
(article R6311-2 du code de la santé publique) :
4assurent une écoute médicale permanente ;
4déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature
des appels ;
4s'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du
patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ;
4organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à
un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
4veillent à l'admission du patient.
Les Smur ont pour mission (article R6123-15 du code de la santé publique) :
4d’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé
auquel ils sont rattachés, la prise en charge des patients dont l’état requiert de façon urgente une
prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation médicale par le
Samu-Centre 15, le transport de ces patients vers un établissement de santé ;
4d’assurer le transfert entre deux établissements de santé des patients nécessitant une prise en
charge médicale pendant le trajet.
Pour ses missions, le Smur utilise des Unités Mobiles Hospitalières (UMH), qui disposent de moyens
de transport, permettant de déplacer l’équipe médicale de réanimation vers le lieu de l’intervention
et de transporter le patient vers l’établissement de santé prêt à le prendre en charge. Ces moyens
de transport peuvent être :
4terrestres (VLM – Véhicule Léger Médicalisé, AR - Ambulance de Réanimation) ;
4aériens (hélicoptère communément nommé HéliSmur, avion) ;
4nautiques …
Une équipe SMUR est composée d’un médecin spécialisé en médecine d’urgence, d’un infirmier
et d’un chauffeur ambulancier ou pilote.
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II. LES HÉLICOPTERES UTILISÉS POUR L’AIDE MÉDICALE URGENTE
Les hélicoptères dédiés aux HéliSmur et les hélicoptères d’état sont différents dans leur statut, leur
fonctionnement et les avantages et inconvénients qu’ils présentent pour les interventions
sanitaires.

1. HÉLISMUR
L’hélicoptère est affecté de façon exclusive à une mission Smur. Son utilisation est régie par la
législation de l’Aide Médicale d’Urgence mais il est également soumis à la réglementation
aéronautique.
Actuellement les hélicoptères sanitaires ne sont pas
considérés comme participant aux missions de
service public et de ce fait réalisent leurs missions
héliportées dans le cadre réglementaire du transport
public de passagers ce qui a pour conséquence de
diminuer de façon artificielle l’efficience de ces
appareils. Les vols sont autorisés de jour comme de
nuit, en vol à vue ou en vol aux instruments, avec
comme équipage de conduite un seul pilote.
En intervention primaire, l’état médical du patient justifie un poser au plus près du patient. Le cadre
réglementaire est alors différent de par l’absence d’hélistation. Ce cadre est alors celui du SMUH
(Service Médical d’Urgence par Hélicoptère), permettant l’assouplissement de certaines règles
comme celle régissant le dimensionnement d’une aire de poser. En contrepartie, des contraintes
d’exploitations supplémentaires sont imposées en particulier par l’IR OPS 1, 2 où la composition de
l’équipage doit alors être de deux personnes pour les vols de type « SMUH », un pilote et un
assistant de vol positionné à l’avant de l’appareil. Le fait que les HéliSmur ne soient pas considérés
comme « participant aux missions de service public » impose des contraintes de poser pour les
vols de nuit sur des zones préalablement reconnues et ne permet pas aux pilotes de disposer de
jumelles à vision nocturne.
Pour les transferts inter hospitaliers, le nouveau texte européen dit « IR OPS » 1, 2 n’a pas de
conséquences dès lors que les deux établissements de soins sont dotés d’une hélistation.
1.1) La mission des Hélismur :
Elle est exclusivement sanitaire. Cette exclusivité présente de nombreux avantages :
4Une disponibilité maximale de l’équipe Smur. Son implantation au sein d’un hôpital siège de
Samu ou de Smur permet une activation facile et rapide, assurant un gain de temps pour toutes
les phases de l’intervention ;
4Un facteur d’efficience du temps médical. L’équipe Smur n’est mobilisée que pour la durée de la
mission et peut, en dehors de celle-ci, s’acquitter d’autres missions au sein de la structure de
médecine d’urgence ;
4Une équipe médicale spécialisée, adaptée à la mission. L’équipe Smur est composée d’un
médecin spécialiste urgentiste, parfois anesthésiste-réanimateur, d’un(e) infirmier(e) diplômé(e)
d’état (IDE ou IADE) et parfois d’un personnel en formation (Médecin, Interne, infirmier …). Elle
peut, en fonction de la situation et sur demande du médecin régulateur du Samu-Centre 15,
1

Règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations
aériennes conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil, in Journal Officel de l'Union Européenne. 2012.
Agency, E.A.S., Décision n° 2012/019/R du 24 octobre 2012. Acceptable means of compliance and guidance material to commission regulation (EU) no 965/201 2 of 5
October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to regulation (EC) no 216/2008 of the European
parliament and of the council acceptable means of compliance and guidance material to PART-SPA. 2012. p. 100-9.
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s’enrichir d’un autre médecin spécialiste (pédiatre, chirurgien, gynéco-obstétricien,
cardioperfusionniste …) ;
4Un matériel dédié. Le matériel médical est
disponible et fixé dans la cellule aménagée de
l’hélicoptère, aucun délai n’est nécessaire pour
l’installer.
L’HéliSmur est régulé par le Samu-Centre 15. Son
intervention est décidée par le médecin régulateur
sur des critères médicaux et organisationnels dont la
finalité est l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins.
Cette régulation médicale permet :
4L’évaluation précise des situations d’urgence justifiant l’engagement, dès l’appel initial, de
l’HéliSmur ;
4L’intégration dès l’appel, par le médecin régulateur, de l’intervention héliportée dans le parcours
de soins du patient ;
4La coordination efficace de l’HéliSmur avec les autres moyens médicaux engagés (Smur terrestre
de proximité, médecins correspondants des Samu par exemple).
L’HéliSmur représente l’intégration du concept associant la médicalisation pré-hospitalière et un
moyen d’intervention rapide et sûr. L’HéliSmur est un moyen à promouvoir pour répondre à la
couverture médicalisée des Français dans un délai inférieur à 30 minutes. Il participe ainsi à la
cohérence et à l’efficience du maillage territorial en complémentarité des Smur terrestres.
1.2) Les limites des Hélismur :
L’utilisation de l’HéliSmur présente des limites :
4La réglementation actuelle de l’HéliSmur oblige à se conformer à la réglementation aérienne
civile ;
4De principe les HéliSmur ne sont pas dotés de la capacité de treuillage, ces missions entrant dans
le cadre d’interventions très spécialisées et nécessitant des équipages entrainés et dédiés. Les
hélicoptères d’état répondent à ce type de missions.

2. LES HÉLICOPTÈRES D’ÉTAT
2.1) Les missions :
La mission principale des hélicoptères de la Sécurité Civile est le sauvetage. Celle des hélicoptères
de la Gendarmerie Nationale est la sécurité intérieure, bien qu’ils participent dans de nombreux
territoires aux secours à personnes. Les hélicoptères de l’armée participent, eux, aux missions
spécifiques de sauvetage en mer.
Cela souligne un principe majeur de fonctionnement : priorité à leurs missions spécifiques. Un
amendement à ce principe existe, la subsidiarité des missions, puisque Sécurité Civile et
Gendarmerie doivent se tenir en capacité de pouvoir exécuter la mission de l’autre. Cette
subsidiarité s’exerce hors milieux spécialisés (mer, montagne, outre-mer). La mission de secours
peut être complémentaire de la mission de soins assurée par les Smur.
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Ces hélicoptères peuvent concourir aux missions sanitaires, mais cette activité est en concurrence
directe avec les autres missions qui leur sont affectées.
4Missions de sécurité et prévention générale aux collectivités
4Missions de police
4Missions de surveillance/recherche
4Missions de transports d’équipes/matériel spécialisé
4…
Les hélicoptères d’état participent à la prise en charge d’évènements catastrophiques, à la
couverture d’évènements à haut risque.
Les hélicoptères de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie Nationale peuvent, par convention avec
le Centre hospitalier siège du Samu ou ponctuellement à la demande du Samu-Centre 15, apporter
leur concours aux missions d’Aide Médicale Urgente. Leurs missions affectées hors secours à
personne rendent leur disponibilité aléatoire difficilement compatible avec la réactivité nécessaire
d’un SMUR Lorsque la mission est acceptée, elle doit être organisée et gérée par la régulation
médicale du Samu-Centre 15, qui doit prendre en compte les délais de départ du vecteur, imposés
par la mise à disposition opérationnelle de l'hélicoptère.
Enfin, de par leur statut d’aéronef d’état, ces vecteurs peuvent réaliser certaines missions interdites
aux hélicoptères civiles soumis à la réglementation du transport public, même sous le régime SMUH .
2.2) Les limites :
Un certain nombre de réserves sont à prendre en considération :
4La médicalisation des hélicoptères de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie Nationale est
actuellement hétérogène, ne répondant que rarement aux besoins et exigences de l’AMU.
- Dans ce contexte, si l’hélicoptère est basé à distance de l’hôpital, il doit d’abord le rejoindre pour
embarquer l’équipe Smur avant d’assurer sa mission : cela réduit le gain de temps qu’il procure ;
- Si l’équipe Smur est positionnée sur la base de l’hélicoptère, ce positionnement en dehors d’un
site hospitalier crée des problèmes de gestion d’équipe et une perte d’efficience médicale ;
- Les conditions de vol de l’hélicoptère d’Etat impliquent parfois, en milieux périlleux, la limitation
de l’équipe médicale au seul médecin ;
4Contrairement à l’HéliSmur, les hélicoptères d’Etat ne sont pas exclusivement dédiés à l’Aide
Médicale Urgente :
- Leur disponibilité est donc aléatoire, la priorité étant naturellement donnée à leurs missions
propres ;
- Leur délai d’engagement, parfois long, est non maitrisé par la régulation, en particulier la nuit.
- Ces vecteurs n’étant pas équipé en permanence d’un « kit » médical, un temps supplémentaire
nécessaire aux chargements et arrimages du matériel médical s’impose.

III. CRITÈRES D’UTILISATION D’UN HÉLICOPTÈRE POUR LES TRANSPORTS
SANITAIRES URGENTS
L’analyse de la littérature, bien que se rapportant à des systèmes de soins différents, montre que le
transport sanitaire par hélicoptère utilisé à bon escient améliore les chances de survie des patients 3 .
3

Ringburg, A.N., et al., Lives saved by helicopter emergency medical services: an overview of literature. Air Med J, 2009. 28(6): p. 298-302.
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La particularité du système de soins français est qu’il associe, d’une part, la régulation médicale par
le Samu, et d’autre part, la médicalisation par une équipe de Smur de l’hélicoptère sanitaire.
Plusieurs critères doivent être pris en compte dans la prise de décision d’une intervention Smur
héliportée.

1. LE TYPE D’INTERVENTION
Il existe deux types d’intervention pour lesquelles les hélicoptères sanitaires peuvent être mobilisés
en urgence :
4Les interventions « primaires », L’équipe médicale spécialisée héliportée intervient soit en
première intention sur le terrain au plus près du patient, soit en renfort d’une autre équipe Smur
déjà sur place ;
4Les transports inter hospitaliers. La prise en charge du patient se fait alors dans un service
hospitalier afin de le transférer dans un autre établissement de soins pour y bénéficier d’une prise
en charge plus spécialisée dans le cadre de filières de soins prédéfinies. Ces transferts s’intègrent
dans le cadre d’un parcours de soins cohérent. La notion d’urgence et de gravité permet de
distinguer cette mission d’un simple transport sanitaire entre deux établissements.

2. CRITÈRES MÉDICAUX
2.1) Indications :
De manière générale, l’engagement de l’HéliSMUR se
justifie pour toutes les situations médicales aiguës
pour lesquelles le facteur temps a un véritable impact
sur la prise en charge médicale et thérapeutique du
patient, (accès rapide à une équipe médicale, à un
établissement de soins possédant un plateau
technique adapté).
L’expertise du médecin régulateur permet de poser les indications ou contre-indications du
transport. Les patients qui bénéficient au mieux d’une intervention héliportée sont bien identifiés,
notamment :
4Tout patient dont le pronostic vital ou fonctionnel est engagé
4Les patients nécessitants des actes de réanimation par une équipe médicale spécialisée
4Les traumatisés graves : l’évacuation héliportée est globalement associée à une réduction de la
morbi-mortalité 4,16. Cet avantage est aussi démontré pour les traumatismes pédiatriques 10, pour
tout type de traumatisme sévère 5 y compris les traumatismes crâniens 17 ;
4Les patients atteints d’un syndrome coronarien aigu : l’utilisation de l’hélicoptère permet un gain
de temps pour l’accès à un plateau technique permettant une revascularisation précoce 18, 19 le cas
échéant, limitant ainsi les risques d’aggravation 20 ;
4Les nouveau-nés en détresse 21 ;
4Les urgences obstétricales 22 ;
4Les urgences neuro-vasculaires avec, entre autres, la revascularisation cérébrale grâce à la
thrombectomie.
4

Hicks, T.C., et al., Resuscitation and transfer of trauma patients: a prospective study. Ann Emerg Med, 1982. 11(6): p. 296-9.
Nicholl, J.P., J.E. Brazier, and H.A. Snooks, Effects of London helicopter emergency medical service on survival after trauma. BMJ, 1995. 311(6999): p. 217-22.
Moront, M.L., C.S. Gotschall, and M.R. Eichelberger, Helicopter transport of injured children: system effectiveness and triage criteria. J Pediatr Surg, 1996. 31(8): p.
1183-6; discussion 1187-8.
16 MacKenzie, E.J., et al., A national evaluation of the effect of trauma-center care on mortality. N Engl J Med, 2006. 354(4): p. 366-78.
17 Davis, D., et al., The impact of aeromedical response to patients with moderate to severe traumatic brain injury. Ann Emerg Med, 2005. 46(2): p. 115-22.
5
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4Les patients nécessitant la pose d’une Assistance Circulatoire Extra Corporelle et un transport
vers une réanimation spécialisée
4Les patients qui nécessitent un damage control chirurgical
4…
2.2) Contre indications relatives :
4les patients très instables malgré une réanimation bien
conduite dont l’aggravation inéluctable conduirait à la
réalisation de gestes techniques complexes au cours du
transport héliporté ;
4les patients agités, violents, non calmés par une
sédation adaptée ;
4les parturientes en cours de travail menaçant
d’accoucher pendant le transport ;
4les patients impossibles à installer dans l’hélicoptère (obésité morbide par exemple) ;
4les patients infectés contaminants, nécessitant une protection par un caisson d’isolement.
4Les vols imposant d’importante variation d’altitude (montagne)
- Les pneumothorax non drainés,
- Les accidents de décompression, les embolies gazeuses, les pneumo-encéphalies,
- Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques dans les sept jours précédents.
2.3) Non indications :
Les non indications retenues sont celles pour lesquelles l’usage du transport héliporté n’apporte
aucun bénéfice. Il s’agit des :
4les patients en zone urbaine, s’ils sont proches du plateau technique devant les accueillir 23, 24 ;
4les patients ne justifiant pas d’une médicalisation par le Smur.
Dans certains cas, l’évaluation de la balance bénéfice/risque, la nécessité de sédation du patient
ou une problématique de désenclavement viendront changer le rationnel classique de ces contre
ou non indications.
Au final, c’est l’expertise seule du médecin régulateur qui permet de poser les indications ou
contre-indications du transport héliporté.

3. CRITÈRES ORGANISATIONNELS
Des procédures opérationnelles doivent être mises en place dans chaque Samu-Centre 15 pour
augmenter la pertinence de l’usage de l’hélicoptère 26, 27.
Doit être prise en considération, non pas la machine utilisée, mais la compétence des équipes
médicales missionnées pour prendre en charge les pathologies les plus lourdes 28-30.

18

Berns, K.S., D.G. Hankins, and S.P. Zietlow, Comparison of air and ground transport of cardiac patients. Air Med J, 2001. 20(6): p. 33-6.
Balerdi, M., et al., Aeromedical transfer to reduce delay in primary angioplasty. Resuscitation, 2011. 82(7): p. 947-50.
Youngquist, S.T., et al., Air ambulance transport times and advanced cardiac life support interventions during the interfacility transfer of patients with acute
ST-segment elevation myocardial infarction. Prehosp Emerg Care, 2010. 14(3): p. 292-9.
21Werman, H. and B. Neely, One-way neonatal transports: a new approach to increase effective utilization of air medical resources. Air Med J, 1996. 15(1): p. 13-7.
22 Elliott, J.P., D.F. O'Keeffe, and R.K. Freeman, Helicopter transportation of patients with obstetric emergencies in an urban area. Am J Obstet Gynecol, 1982. 143(2): p. 157-62.
19
20
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D’autres aspects doivent également être pris en considération, il s’agit :
4de la réduction des délais d’accès aux soins urgents (équipe Smur) et aux filières spécialisées, la
rapidité de déclenchement et d’envoi d’un HéliSmur devient alors primordiaux ;
4du désenclavement des zones géographiques difficiles d’accès (montagneuse, insulaire …) ;
4d’une meilleure disponibilité des équipes Smur grâce à une économie de temps médical.
La régulation médicale, incontournable, est au cœur du dispositif opérationnel.
3.1) Intervention «Primaire» Hélismur :
Les critères décisionnels sont :
4Le bénéfice attendu en termes de réduction de délai de
prise en charge médicale ;
4La réduction du délai de prise en charge dans un centre
adapté à l’état du patient ;
4La notion d’un accident à victimes multiples (notion de triage par le médecin Smur sur les lieux
de l’intervention pour organiser et coordonner les prises en charge des patients et leur orientation
vers une structure d’urgence si besoin) ;
4Les catastrophes majeures pour le transport de personnels et la prise en charge des patients.
4L’économie de temps médical.
Le délai entre la prise de décision en régulation médicale et le départ de l’HéliSmur doit alors être
inférieur à 10 minutes. Afin de gagner en efficience, une anticipation de la recherche de zones de
poser est nécessaire, notamment par une reconnaissance préalable et la réalisation d’un registre
des espaces (stades, …) susceptibles d’être utilisés. De plus, les prévisions météorologiques doivent
être actualisées plusieurs fois par jour par le pilote.
3.2) Transferts Inter Hospitaliers Hélismur :
Les critères décisionnels sont :
4L’absence de contre-indication au transport
héliporté ;
4L’indication d’une médicalisation pendant le
transport ;
4La diminution significative du délai d’accès au
plateau technique adapté ;
4L’estimation du temps global de la mission prenant en compte les délais d’acheminement de la
machine, de prise en charge, de mise en condition, d’éventuel relais en ambulance terrestre et du
temps de vol. Le temps global de la mission doit être significativement inférieur au temps global
de la même mission effectuée par voie terrestre ;
4L’évaluation du temps d’immobilisation de l’équipe médicale afin de permettre une coordination
des missions en cours ou programmées.
4L’économie de temps médical.
23

Schiller, W.R., et al., Effect of helicopter transport of trauma victims on survival in an urban trauma center. J Trauma, 1988. 28(8): p. 1127-34.
Cocanour, C.S., R.P. Fischer, and C.M. Ursic, Are scene flights for penetrating trauma justified? J Trauma, 1997. 43(1): p. 83-6; discussion 86-8.
Butler, D.P., I. Anwar, and K. Willett, Is it the H or the EMS in HEMS that has an impact on trauma patient mortality? A systematic review of the evidence.
Emerg Med J, 2010. 27(9): p. 692-701.
27 Letellier, N. and V. Julié Référentiel de mise en œuvre des hélicoptères pour les Samu. 2011. 12.
28 Goldstein, P., et al.,Transports sanitaires héliportés. Pourquoi non ? 2000, Elsevier SAS, SFAR: Paris. p. 69-76 http://www.sfar.org/acta/dossier/archives/mu00/html/mu00_06/ur00_06.htm.
24
26
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3.3) Priorisation des missions Héliportées :
Actuellement, il n’existe pas de score permettant une priorisation des missions SMUR héliportés
publié dans la littérature ou validé par les sociétés scientifiques. Le score PDL (Pathologie Distance
Logistique) (Annexe 1), pourrait apporter une aide au médecin régulateur mais ce score n’a pas
encore été évalué 31.

IV. LES BÉNÉFICES ATTENDUS DES TRANSPORTS HÉLIPORTÉS
1. SUR LE PLAN MÉDICAL
Le bénéfice attendu d’une intervention médicale héliportée porte sur la qualité et la sécurité des
soins d’urgence, il est directement dépendant de la compétence et de la qualité de l’équipe
médicale à son bord. Dans la grande majorité des systèmes de soins d’urgences, ce vecteur est
l’apanage des équipes les plus spécialisées. En France, les Smur représentent le plus haut niveau
de médicalisation pré hospitalière. Le bénéfice de cette médicalisation est donc clairement retrouvé
dans cette prise en charge 7.

2. L’ASPECT SÉCURITAIRE ET LE CONFORT DU PATIENT
Le transport héliporté bénéficie d’une sécurité de haut niveau, basée sur les réglementations de
l’aviation civile.
Le confort du patient est lié à la réduction des vibrations à bord de l’hélicoptère. De même, les
accélérations horizontales et verticales sont bien moindres qu’avec les transports terrestres,
engendrant peu ou pas de répercussions hémodynamiques sur le patient transporté.
L’inconvénient du bruit est limité par le port d’un casque adapté.

3. LA RAPIDITÉ D’INTERVENTION
C’est le facteur le plus souvent mis en exergue pour
l’utilisation de ce vecteur. Le transport héliporté
permet de réduire de deux façons le délai d’accès aux
soins d’urgences :
4en amenant plus vite que par voie terrestre une
équipe de soins spécialisée ;
4en réduisant le temps de transport vers l’hôpital
disposant du plateau technique adapté.
L’hélicoptère sanitaire contribue ainsi à raccourcir l’intervalle libre thérapeutique et à accélérer le
délai d’admission hospitalière du patient. Une enquête française a montré que le temps des
transports primaires et secondaires est divisé par deux lorsque la voie héliportée est utilisée à bon
escient 32.

29 Schmidt, U., et al., On-scene helicopter transport of patients with multiple injuries--comparison of a German and an American system. J Trauma, 1992. 33(4): p. 548-53;
discussion 553-5.
30 Roberts, K., et al., Influence of air ambulance doctors on on-scene times, clinical interventions, decision-making and independent paramedic practice.
Emerg Med J, 2009. 26(2): p. 128-34.
31 Lemaître, P., et al., Les transferts héliportés (hors pédiatriques), in Conférence Congrès Urgences. 2010: Paris p. 975-84.
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4. L’ACCÈS AUX SOINS SPÉCIALISÉS
La possibilité d’accéder dans les meilleurs délais à une filière de soins spécialisée est un bénéfice
important du transport héliporté. Les plateaux techniques lointains spécialisés ou hyper spécialisés
deviennent facilement accessibles à tous, facteur évident d’équité. Ces transports peuvent dépasser
les limites de la région lorsque cela est nécessaire.

5. L’EFFICIENCE MÉDICO-ÉCONOMIQUE
L’efficience médico économique est difficilement mesurable car les principaux bénéfices sont
médicaux et organisationnels. Il n’existe aucune évaluation précise dans le système de soins
français. Cependant deux facteurs concourent objectivement à cette efficience :
4l’optimisation du temps médical : la réduction du temps d’intervention se traduit par une plus
grande disponibilité des équipes médicales ;
4l’optimisation des plateaux techniques : un système héliporté performant permet de proposer
des restructurations des plateaux techniques lourds tout en garantissant l’accès aux soins
spécialisés dans les meilleurs délais ;
Ces deux facteurs d’efficience semblent particulièrement
intéressants dans le contexte de la réduction des
dépenses de santé mais leur impact doit être tempéré
par les limites d’utilisation de l’hélicoptère (conditions
météorologiques, vol de nuit).
En termes médico-économiques, une prise en charge
optimisée des patients graves, en limitant les lésions
irréversibles de ces malades, peut permettre à ces
personnes de récupérer ad integrum sur le plan fonctionnel ou avec un handicap moindre. Leurs
conditions de vie au quotidien étant améliorées ainsi peuvent-ils reprendre une activité
professionnelle plus rapidement. Cet impact sur la notion de récupération d’autonomie des
malades les plus graves qui ont pu bénéficier, dans un délai imparti, d’une prise en charge dans
une filière spécialisée grâce à transport héliporté et médicalisé permet des économies
substantielles sur les dépenses de l’assurance maladie ou des assurances privées.
Le bénéfice médico-économique attendu des transports héliportés n’est donc pas uniquement lié
à son impact médical mais aussi à sa contribution dans l’organisation du système de soins. Ils
doivent s’intégrer dans les schémas régionaux et inter-régionaux d’organisation de soins d’urgence
établis par les ARS.

V. LES LIMITES DES TRANSPORTS HÉLIPORTÉS
La réduction du temps d’accès aux soins est un paramètre qui dépend fortement de l’organisation
des soins et du système d’urgences. Toute imprécision dans l’organisation peut se traduire par une
perte de temps et une perte de chances pour le patient. Les facteurs suivants conditionnent le
bénéfice du vecteur héliporté :

7

Desmettre, T., et al., Impact of emergency medical helicopter transport directly to a university hospital trauma center on mortality of severe blunt trauma patients
until discharge. Crit Care, 2012. 16(5): p. R170.
Bertrand, C., P. Bruge, and E. Lecarpentier, Les impératifs et les particularités du transport héliporté des blessés. Le praticien en anesthésie réanimation, 2001. 5(4): p. 201-7.

32
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4le temps passé par l’équipe médicale pour stabiliser et préparer le patient. Il est difficilement
compressible mais allonge la durée de la mission ;
4la disponibilité de l’hélicoptère est un point critique. Elle est très dépendante du lieu de
positionnement de l’hélicoptère. La proximité avec le lieu où est basée l’équipe médicale est
impérative. Elle évite les trajets et délais de mise en œuvre et les vols intermédiaires, sources de
pertes de chances pour le patient ;
4la préparation de l’hélicoptère au transport
sanitaire allonge le délai de mise à disposition. Un
hélicoptère dédié, équipé en permanence du matériel
médical est beaucoup plus rapidement opérationnel;
4l’anticipation du déclenchement de l’intervention
héliportée dès l’appel au Samu-Centre 15 ;
4l’organisation de toutes les phases de la mission :
prévision du poser, lieu de « rendez-vous », conditions
météorologiques sur zone, relais par ambulance
terrestre … ;
4la décision de l’orientation hospitalière adaptée à l’état du patient.
Un certain nombre limites sont à prendre en considération lors du processus décisionnel d’un
transport héliporté :
4les conditions météorologiques sont le principal handicap des hélicoptères. Une mauvaise météo
(absence de minima visuels, conditions de givrage) va alors interdire tout vol avec les hélicoptères
actuellement utilisés ;
4l’accessibilité des hôpitaux : de trop nombreux établissements de soins sont encore dépourvus
de zone de poser autorisée, obligeant des relais routiers qui impactent fortement le gain de temps.
L’AFHSH a inscrit dans la liste des 16 recommandations de son livre blanc qu’il est nécessaire de
« rendre obligatoire la création d’une aire de poser pour toute structure accueillant ou exportant
des patients en état critique », d’ « inciter fortement la construction des hélistations en terrasse en
ville », de « mettre aux normes les hélistations existantes » et de « prévoir une aire de stockage de
l’appareil sur chaque aire de poser » 33 ;
4les pollutions sonores et chimiques même si elles sont fortement réduites avec les hélicoptères
de nouvelle génération ;
4la taille de la cellule sanitaire est plus réduite que celle d’une ambulance. Cette contrainte oblige
à anticiper les soins et rend nécessaire un conditionnement complet avant le vol ;
4l’isolement phonique. En effet, l’équipement des cellules permet à l’équipe de communiquer
entre elle et avec le pilote en cours de vol, mais les alarmes ne sont pas audibles du fait du bruit et
du port du casque. L’auscultation est impossible ;
4une formation spécifique est indispensable pour chaque membre de l’équipe concernant les
aspects sécuritaires des vols en hélicoptères comme l’utilisation de moyens de communications
en vol, les précautions à respecter lors de l’embarquement, l’éradication des interférences avec les
instruments de vol, les conditions d’utilisation du matériel médical et de l’oxygène. Une mention
particulière doit être faite pour les vols de recherche et de sauvetage qui ne relèvent pas des
missions des HéliSmur mais des aéronefs d’Etat (Gendarmerie Nationale, Sécurité Civile, Marine
Nationale). La participation des équipes médicales hospitalières à ces missions doit faire l’objet de
conventions accompagnées de formation et d’équipement ;
33

Letellier, N., Le Livre Blanc de l'Hélicoptère Sanitaire. 2008, AFHSH: Paris. p. 18.
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4dans le cadre de la responsabilité du Samu-Centre 15 dans les missions d’AMU, les Assistants de
Régulation Médicale et les médecins régulateurs doivent être formés aux problématiques de vol,
de localisation. Ils doivent savoir transmettre des coordonnées géographiques. Les centres de
réception et de régulation des appels (CRRA) doivent disposer de moyens de contact permanents
avec les hélicoptères engagés dans des missions sanitaires. Il doit être également possible de suivre
le déroulement des interventions sur un outil cartographique permettant une géolocalisation en
temps réel.
Le médecin régulateur du Samu, pierre angulaire de la régulation médicale permet, grâce à son
expertise, une évaluation rigoureuse des bénéfices et des risques d’une mission héliportée. Il
contrôle toutes les étapes de la mise en œuvre d’une telle mission, s’assurant ainsi de son
bien-fondé et ce toujours dans l’intérêt du patient.

VI. IMPLANTATION DES HÉLISMUR
Une réflexion nationale devra être engagée pour réfléchir à une optimisation de l’implantation des
HéliSMUR afin de répondre au besoin de la population, aussi bien en termes de délai que
d’accessibilité aux plateaux techniques.

VII. CONCLUSION
L’HéliSmur a une mission de santé. Il contribue au juste soin. Il potentialise l’action des équipes
Smur. La régulation médicale est incontournable, elle est au cœur du dispositif opérationnel.
Le transport sanitaire héliporté démontre tout son intérêt lorsqu’il y a :
4une indication médicale ou chirurgicale : malade ou blessé grave nécessitant une prise en charge
par une équipe médicale Smur ;
4un gain de temps objectivé par une réduction du
temps de transport et de prise en charge par rapport à
tout autre moyen de transport ;
4la nécessité d’un accès rapide aux soins spécialisés
vers un plateau technique de référence.
Le transport sanitaire héliporté améliore alors la
qualité et la sécurité des soins d’urgence avec une
convergence positive sur l’efficience médico-économique.
Il participe à l’organisation territoriale des soins et
optimise l’utilisation du temps médical des Smur,
notamment pour les transports inter hospitaliers.
Au final, c’est au médecin régulateur du Samu, par son expertise, que reviendra la décision
d’engager un transport sanitaire urgent par hélicoptère.

LES DIX POINTS CLEFS DE LA DOCTRINE D’EMPLOI
DES HÉLICOPTÈRES DANS LE CADRE DE L’AIDE MÉDICALE URGENTE

1

La mission des HéliSmur est exclusivement sanitaire et relève du service public hospitalier. Unité
mobile hospitalière, l’HéliSmur est déclenché par la régulation médicale du Samu Centre 15. Son
positionnement est hospitalier. C’est un des moyens d’assurer le Juste Soin en moins de
30 minutes.

2

Les HéliSmur ne sont pas dévolus à des missions de sauvetage et secours qui sont du ressort des
organismes d’état (ou privés) et font appel à des moyens spécifiques et à des personnels spécialisés
et entrainés.

3

Les transports héliportés sont préconisés pour toutes les pathologies pour lesquelles le facteur
temps a un véritable impact sur la prise en charge médicale et thérapeutique. Ils permettent un
accès rapide à une équipe médicale spécialisée en Médecine d’Urgence et/ou à un établissement
de soins possédant le plateau technique le plus adapté.

4

Les HéliSMUR contribuent à la diminution de la morbi-mortalité et à l’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins.

5

La réglementation actuelle impacte fortement le processus décisionnel médical (accessibilité aux
hôpitaux, minima météo …) Des évolutions rapides sont souhaitables pour augmenter la
disponibilité de ce vecteur.

6

Une doctrine nationale rationnelle d’implantation des HéliSMUR basée sur des besoins mesurables
en transports sanitaires, doit être définie pour homogénéiser l’accessibilité au juste soin.

7

Le départ de l’HéliSmur doit être sans délai, après la décision d’engagement par la régulation
médicale et l’acceptation de la mission par le pilote.

8

Pour les transferts inter-hospitaliers médicalisés, une estimation du temps global de la mission
prenant en compte les délais d’acheminement de la machine, de prise en charge, de mise en
condition, d’éventuel relais en ambulance terrestre et du temps de vol doit être réalisée
systématiquement. Une coordination globale des transferts inter-hospitaliers doit être mise en
place au niveau territorial.

9

L’efficience médico économique des HéliSmur se caractérise par la diminution du temps d’accès
au patient et par la rapidité d’accès aux plateaux techniques adaptés dans le cadre de filières
organisées. Elle se traduit également par une optimisation du temps médical et des plateaux
techniques tout en s’intégrant de l’aménagement du territoire.

10

Le médecin régulateur du Samu Centre 15 est le seul expert pour évaluer le rapport bénéfice risque
de la mission HéliSmur. Il contrôle toutes les étapes de cette mission pour valider la pertinence de
son déclenchement.
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ANNEXES : SCORE PDL
PDL - PATHOLOGIE
6 Urgence non stabilisée évolutive

Coma traumatique nécessitant une sanction chirurgicale

4 Urgence stabilisée évolutive

Choc hémorragique stabilisé par remplissage

2 Urgence stabilisée non évolutive

Fracture périphérique, mono-fracturée

PDL - DISTANCE
3 Mission prioritaire

Temps de vol médicalisé patient et médecin à bord = 1/2 temps de
vol global (base hélico - hôpital d’accueil)

2 Mission intermédiaire

Temps de vol médicalisé < 1/2 temps vol global > 1/3 temps de vol
global

1 Mission non prioritaire

Temps de vol médicalisé < 1/3 temps vol global

PDL - LOGISTIQUE
3 Absence de SMUR effecteur

Pas de SMUR dans l’établissement où est le patient

2 SMUR effecteur sans relais routier

Pas de relais par ambulance entre DZ et service où se trouve
le patient

1 SMUR effecteur avec relais routier

Relais par ambulance nécessaire entre DZ et service où setrouve le
patient
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