
PAYS DE SAVOIE Mont-Blanc hélicoptères et SAF hélicoptères évacuent des patients vers
des zones moins impactées

Mont-Blanc hélicoptères et SAF hélicoptères, deux entreprises des Pays de Savoie,

cumulent plus de 250 transports au départ du Grand Est et d’Orly, notamment. Elles aussi

ont dû adapter leur organisation.

En parallèle des évacuations par avion militaire (opération “Morphée”) ou par TGV médicalisés, de

patients atteints du Covid-19 - depuis les hôpitaux saturés du Grand Est, du Nord, ou de la région

parisienne, vers des régions moins impactées par la pandémie -, deux entreprises régionales

multiplient aussi les rotations.

Les salariés de Mont Blanc hélicoptères (en Haute-Savoie, groupe HBG), et le Secours aérien

français hélicoptères (le SAF, en Savoie) sont engagés au quotidien, depuis des semaines, aux

côtés des équipes soignantes.

Ces deux sociétés assurent la noria de transports, en plus de leurs missions sanitaires habituelles,

vers des hôpitaux. Mont Blanc hélicoptères, avec de nombreuses bases Samu dans le grand Est,

principal “cluster” (ou concentration d’intervenants) en France, assure des transports depuis début

mars. Le SAF a commencé après, opérant dans des zones où l’épidémie s’est propagée plus tard.

Depuis les hôpitaux où sont basés leurs appareils, ces entreprises multiplient les vols au

quotidien : plus de 200 pour MBH en un mois, 56 pour le SAF (dont 36 depuis le 1er  avril).
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Entre la région parisienne et les centres hospitaliers de l’ouest de la France, le départ se fait

d’Orly, plateforme réservée au transport de personnes infectées depuis la fermeture de l’aéroport

aux vols publics. De nouvelles procédures - qui évoluent régulièrement avec la connaissance du

Covid-19 - ont été mises en place pour éviter la contagion et protéger les personnels : pilotes,

assistants de vol, et techniciens.

« Ces deux entreprises et leur personnel font preuve de réactivité et s’adaptent, notamment en

installant, dans les hélicoptères, des protections pour séparer les équipages et le poste de pilotage

de l’équipe médicale et du patient en cabine », salue Christophe Rosset, président du Syndicat

national des exploitants d’hélicoptères. Après chaque vol, il est nécessaire de désinfecter

l’hélicoptère. Une procédure lourde qui prend environ 40 minutes. Avec des activités

traditionnelles réduites, MBH et le SAF doivent s’adapter au quotidien, en fonction de l’évolution

de la pandémie et de la disponibilité des personnels pour assurer leurs missions sanitaires.

L’organisation de la maintenance a dû être adaptée, et les techniciens travaillent en deux équipes

(une le matin, l’autre l’après-midi), afin d’éviter une éventuelle contamination. Les services

“opérations” et “surveillance de la conformité” opèrent en télétravail. Et l’approvisionnement en

masques, gants, combinaisons, et produits désinfectants est un challenge au quotidien pour les

services “achats”.


