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Résumé Différents accords internationaux imposent à l’État
français de disposer des moyens nécessaires à la réalisation
de missions de secours dans le cadre de la recherche d’aéronefs accidentés ou supposés tels et de naufragés. L’escadron
d’hélicoptères et le Centre Médical des Armées de Solenzara
en Corse assurent ainsi annuellement une vingtaine de missions au profit de l’Organisation maritime internationale et
de l’Organisation internationale de l’aviation civile. Les
moyens de secours héliportés s’avérant particulièrement
adaptés au caractère montagneux de la géographie corse,
l’équipe SAR (Search and Rescue : recherche et sauvetage)
de Solenzara est également sollicitée afin de compléter les
moyens aériens du SAMU et de la sécurité civile. Ce document présente dans une première partie les moyens humains
et techniques du Service de Santé des Armées et de l’Armée
de l’Air mis en œuvre pour assurer cette mission de secours
héliportés. La deuxième partie précise les particularités des
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missions au profit des militaires et les différents engagements interministériels auxquels l’équipe SAR participe.
Mots clés Search and rescue · Évacuation sanitaire ·
Médicalisation de l’avant · Service de Santé des Armées
Abstract International agreements require the French state
rescue missions in the research of aircraft or shipwrecked.
The helicopter squadron and the military medical center of
Solenzara in Corsica provide annually about twenty missions for the International Maritime Organization (IMO)
and the International Civil Aviation Organization (ICAO).
Corsica being a mountainous island, the SAR team (Search
and Rescue) of Solenzara is regularly tasked to supplement
the air assets of emergency medical assistance service and
civil security. This document presents in the first part the
human and technical resources of the French Military Health
Service and French Air Force implemented to ensure
this mission of search and rescue. In the second part, the
various missions for the soldiers and the various interministerial commitments, in which the SAR team participate, are
reported.
Keywords Search and rescue · Medical evacuation ·
Forward medical support · French military health service

Introduction
Au sein de la doctrine du soutien médical des forces armées
en opérations, le Service de Santé des Armées (SSA) met en
œuvre une chaîne médicale complète, de la relève du blessé
sur le lieu du conflit jusqu’à l’évacuation vers les hôpitaux
en métropole. La médicalisation de l’avant permettant une
prise en charge rapide de ses blessés au plus près des zones
de combat en constitue la première étape, caractérisant la
conception française de l’organisation des secours et conditionnant la qualité du résultat final obtenu.
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Les unités combattantes des armées doivent maintenir et
garantir leurs capacités opérationnelles en temps de paix en
participant à des entraînements et exercices. Dans ce cadre,
l’escadron d’hélicoptères de la base aérienne de Solenzara et
le Centre Médical des Armées (CMA) de Ventiseri-Solenzara
sont chargés, par le biais d’une astreinte permanente, du
secours au profit des militaires s’entraînant en Corse. Audelà de cette activité purement militaire, ils participent également à la mission Search and Rescue (SAR) telle que définie
par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)
et interviennent au profit de la population civile en application
d’accords nationaux et internationaux (Organisation des
Nations Unies [ONU]).

Historique
La base aérienne de Solenzara a été créée dans les années
1960 par différents pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) qui voulaient profiter des remarquables conditions géographiques et climatologiques de la Corse
pour en faire un lieu d’entraînement pour leurs escadrons
d’avions de chasse. Afin de récupérer les pilotes de chasse
éjectés lors des entraînements, l’escadron d’hélicoptères a
été créé en 1964. Les premiers moyens aériens mis en œuvre
étaient des avions chargés de repérer les pilotes qui étaient
ensuite récupérés et pris en charge par les équipages des hélicoptères Sikorski H34. Dans les archives de l’escadron, on
retrouve dès sa création un nombre constant de missions au
profit de la population insulaire : catastrophes naturelles
(inondations, feux) et nombreuses évacuations sanitaires vers
les centres hospitaliers corses ou continentaux (Fig. 1).

Moyens
Centre Médical des Armées de Ventiseri-Solenzara
L’équipe SAR comprend 2 pilotes, 1 mécanicien navigant en
conduite, 1 mécanicien navigant en soute pour le treuillage,
2 sauveteurs-plongeurs opérationnels, un infirmier et un
médecin. Les sauveteurs-plongeurs assurent le treuillage du
personnel médical et des secourus et la sécurité du personnel
médical sur les lieux d’intervention. Ils sont capables de mettre en œuvre l’extraction des patients dans les milieux difficiles : pleines eaux, falaises, montagne.
Le CMA de Ventiseri-Solenzara est l’héritier du service
médical de la base aérienne de Solenzara. Il a été créé le 1er
janvier 2012 et il ne dépend plus de la base aérienne. Son
indépendance vis-à-vis de l’Armée de l’Air lui permet d’être
sollicité directement par les secours civils pour intervenir
avec ses propres moyens matériels, sur réquisition préfectorale, pour renforcer le SAMU ou le service départemental
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Fig. 1 Première évacuation sanitaire (poser en plein centre de Bastia en 1962)

d’incendie et de secours (SDIS). Dans le cadre de l’emploi
de l’hélicoptère de l’Armée de l’Air, le médecin d’astreinte
du CMA joue un rôle de conseiller auprès de l’autorité militaire sur le caractère urgent et la nécessité d’emploi des
moyens aériens.
Les médecins et les infirmiers appartiennent au SSA. Ils
acquièrent et entretiennent des compétences en médecine
d’urgence grâce à une pratique régulière dans des services
d’urgences et préhospitaliers civils ou militaires. Ils bénéficient d’entraînements réguliers et de formations continues
leur permettant d’assurer des emplois aussi bien au sein
des rôles 1 (au plus près des combattants) que dans les équipes d’évacuations par hélicoptères sur le territoire français et
en opérations extérieures. L’ensemble du personnel médical
et paramédical du SSA, amené à être déployé en opérations
extérieures, bénéficie d’une formation dans des Centres
d’Enseignement et de Simulation à la Médecine Opérationnelle (CESimMO) du département de la préparation milieux
et opérationnelle de l’École du Val-de-Grâce. Lors de cette
instruction, la prise en charge et le relevage des blessés de
guerre répondent, selon une méthodologie similaire, à
l’ABCDE anglosaxon (« SAFE MARCHE RYAN »). Les
compétences, en matière de médicalisation de l’avant, enseignées par le SSA lors de la formation initiale et de la formation continue, sont particulièrement bien adaptées à la mission SAR au cours de laquelle les conditions d’intervention,
très atypiques et dangereuses, nécessitent de prendre des
décisions rapidement et de réaliser des gestes adaptés.
La variété des missions SAR impose un maintien des
compétences et des entraînements spécifiques avec les équipages [1]. Le délai de décollage moyen de la base aérienne
de l’équipe SAR est de 60 minutes en heures non ouvrables
et de 15 à 30 minutes en heures ouvrables.
Matériel médical
Le matériel médical mis en place par le SSA doit permettre
d’intervenir aussi bien sur un bateau en pleine mer que sur
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un chemin de grande randonnée. Pour ce faire, il a été miniaturisé et la composition du lot complet optimisée afin de
limiter son poids et de faciliter une prise en charge dans
des conditions difficiles. En effet, les capacités d’emport
du Super Puma sont grandes, mais toute charge superflue
est à proscrire dans des missions de recherche maritime,
car susceptible, par la consommation de carburant qu’elle
entraîne, de limiter la durée de l’intervention sur zone. Le
lot médical a été configuré en fonction des algorithmes
enseignés dans les CESimMO avec un premier sac permettant de prendre en charge les détresses vitales immédiates
(hémorragie, détresses circulatoires et ventilatoires), complété par un sac dit « oxygène » (bouteille O2, BAVU, matériels d’intubation). Ces deux sacs sont les premiers à être
treuillés avec le médecin afin de pratiquer le bilan initial et
réaliser les premiers gestes salvateurs. Un troisième sac complète les deux premiers et permet de mettre en condition le
malade pour son évacuation sanitaire. Le lot dans sa version
SAR pèse 67 kg (dont deux bouteilles de 5 L à 200 bars
d’O2, de 7 kg chacune). Il peut être complété par un moniteur multiparamétrique Zoll® X-series et des pousseseringues de 50 ml en cas d’évacuation secondaire (Fig. 2).

dans de bonnes conditions de deux patients graves. Ils ont
l’avantage d’offrir une autonomie conséquente (jusqu’à
4 heures) et peuvent couvrir une zone de recherche étendue.
L’hélitreuillage en mer de personnels fait partie des missions
de l’escadron. En ambiance nocturne, cette manœuvre
s’avère très délicate du fait de la possibilité pour le pilote
d’être victime d’illusions sensorielles. De nuit, il est en effet
difficile de faire la différence entre le ciel et l’eau, et le pilote
concentré sur la manœuvre de treuillage peut être amené à
sous-estimer certains déplacements de la machine. Pour pallier ce risque, les machines comme le Super Puma disposent
d’un pilote automatique dit « 4 axes » permettant de garantir
le maintien du stationnaire en maintenant une altitude minimale et en limitant les déplacements latéraux. Cette capacité
est indispensable lorsque le navire est petit ou que le pilote
n’a pas une visibilité suffisante. L’escadron devrait disposer
d’une flotte mixte à partir de 2016 avec l’intégration de SA
330 Puma, ce dernier ayant une capacité d’emport moindre
(charge utile de 2600 kg contre 3300 kg actuellement).

Hélicoptères

Pilotes de chasse éjectés

L’hélicoptère actuel en service est l’AS 332 Super Puma. Il
s’agit d’une génération d’hélicoptères datant des années
1980 qui a été développée dans le but de disposer de capacité
de survol maritime accrue (transport de fret ou de personnels
au profit des plateformes offshores). Initialement acquis par
la Direction des centres d’expérimentation nucléaire pour le
sauvetage et le transport maritime dans le cadre des essais
nucléaires en Polynésie française, ils ont été confiés par la
suite à l’Armée de l’Air et basés à Istres. Ils ne sont actuellement en service qu’à Solenzara. Leur grande soute permet
le transport de six personnes couchées ou la médicalisation

La première mission de l’équipe SAR est de prendre en
charge les pilotes éjectés lors de mission ou d’entraînement
sur la Corse ou en Mer Méditerranée. Les avions de chasse
modernes disposent de sièges éjectables dits « 0 – 0 » permettant l’éjection d’un pilote à partir d’un avion possédant
une altitude et une vitesse nulles. Le siège éjectable dispose à
cet effet d’une poussée verticale élevant le pilote à une hauteur lui permettant de déployer une voile de parachute, sans
qu’il rentre en collision avec l’empennage vertical de
l’avion. Le pilote est alors soumis à une accélération très
importante : les sièges éjectables MK10 (Mirage 2000) et
MK16 (Rafale) développent une accélération de 250G/s
pour un facteur de charge de 14 à 16Gz (la tolérance du
rachis humain se situe entre 16 et 25Gz pour le facteur de
charge et la tolérance humaine admise pour l’accélération est
de 250G/s) [2].
Dans les faits, 42 % des éjectés souffrent d’une fracture
vertébrale essentiellement au niveau thoracolombaire (50 %
entre T10 et L1) [2]. Tout personnel éjecté doit donc être
considéré comme un traumatisé potentiel du rachis et bénéficier d’une immobilisation précoce lors de la prise en
charge initiale afin de limiter un risque de complication
vertébo-médullaire. Dans ces conditions, la récupération
s’avère alors problématique en mer (risque d’inhalation et/ou
d’hypothermie) ou en milieu montagneux. Elle doit cependant être la plus précoce possible et réalisée dans des conditions optimales, avec les moyens matériels et humains adéquats, afin de limiter la survenue de complications. La

Fig. 2 Matériels miniaturisés (respirateur, capnomètre, défibrillateur semi-automatique, PropaqLT® et pousses-seringues 20 cc)

Missions au profit des militaires
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récupération est réalisée par deux plongeurs de l’Armée de
l’Air ayant une formation de treuillage et de secourisme. La
civière Transaco® utilisée est radiotransparente, flottante et
permet une immobilisation du rachis. Elle est le résultat d’un
appel d’offres dans les années 1990 cherchant une meilleure
prise en charge des pilotes éjectés, qui jusqu’alors étaient
hissés à bord des hélicoptères après des treuillages « utilisant
une brassière », provoquant une hyperlordose non souhaitée,
sur un personnel potentiellement porteur d’une lésion rachidienne. Outre la fréquence importante des atteintes vertébrales, le pilote est exposé à une cinétique très violente dont il
faudra tenir compte pour la recherche d’éventuelles lésions
associées [2]. La capacité de prendre en charge un pilote
éjecté, aussi bien sur terre qu’en mer, nécessite de la part
de l’équipe SAR un savoir-faire qui, dans le contexte insulaire et montagneux corse dépendant des moyens aériens,
complète aisément le maillage classique de secours.
Militaires à l’entraînement
Le 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi déploie une
forte activité opérationnelle nécessitant de nombreux entraînements en parachutisme, plongée et escalade. Récemment,
l’équipe SAR a assuré le transport vers le service de chirurgie
maxillofaciale de l’hôpital d’Instruction des Armées (HIA) de
Laveran d’un militaire, qui en se mettant à l’eau, a percuté
l’hélice du bateau avec sa tête, entraînant une plaie faciale
importante.
La Corse est un lieu d’entraînement pour les armées permettant d’allier les conditions difficiles de la montagne et du
maquis à celles du milieu maritime. Afin de ne pas mobiliser
un moyen aérien du SAMU et en accord avec ce dernier,
l’équipe SAR assure au profit des militaires des évacuations
primaires vers les centres hospitaliers insulaires ou vers les
hôpitaux du continent quand le plateau technique insulaire
ne permet pas leurs prises en charge (brûlés, polytraumatisés). De la même façon, l’équipe SAR travaille depuis longtemps au profit de la population insulaire et ses missions
interministérielles sont très nombreuses et complètent les
moyens de secours classiques.

Missions interministérielles
Ministère de l’Intérieur, ministère de la Santé
Les difficultés de circulation, le relief accidenté et l’insularité rendent les départements corses très dépendants des vecteurs aériens. Ces derniers sont en nombre sur l’île : hélicoptères EC-145 de la Sécurité Civile d’Ajaccio et de Bastia
ainsi que celui de la gendarmerie à Ajaccio pour le secours
primo-secondaire, avions sanitaires basés à Ajaccio et Bastia
pour les évacuations secondaires vers les hôpitaux du continent. Le Super Puma est surtout un moyen complémentaire
précieux de par les facilités de chargement conférées par sa
porte latérale et de par sa capacité d’emport. Il est donc
actuellement utilisé surtout dans les contextes où son volume
de la soute permet une meilleure prise en charge (malade
instable avec beaucoup de matériel de monitoring, nombreuses victimes, patient obèse) et un chargement plus facile
par la large porte latérale (enfant en couveuse). Un choix de
zones de poser plus vaste que pour un avion et des minimums météorologiques différents permettent une utilisation
plus aisée lorsque les conditions climatiques empêchent
l’avion sanitaire de décoller. Toutes les zones de poser, en
particulier celles sur certains hôpitaux, ne peuvent pas le
recevoir du fait de son poids (> 8 tonnes) (Tableau 1).
Le mode de déclenchement de la mission s’avère en
revanche assez complexe et nécessite de la part des différents
acteurs une très bonne connaissance mutuelle afin de ne pas
perdre de temps lorsque l’état du patient s’avère grave. Le
régulateur du SAMU doit faire une demande auprès du Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
(CODIS) qui sollicite le Centre Opérationnel de Zone
(COZ) puis l’État-Major interarmées de zone de défense
(EMIAZD). Ce dernier sollicite le centre opérationnel de
l’Armée de l’Air. La gravité du malade et une indication
médicale ou chirurgicale urgente peuvent amener le commandant de bord et le médecin militaire à décider euxmêmes du déclenchement de la mission, la régularisation
administrative se faisant a posteriori. La demande auprès
du Centre Opérationnel de Zone permet de garantir que tous
les moyens habituellement dédiés ont déjà été engagés ou ne

Tableau 1 Complémentarité des hélicoptères.
Hélicoptère

Super Puma

EC-145

Poids total (kg)
Charge utile (kg)
Rayon d’action (km)
Vitesse de croisière (km/h)
Avantages de chaque hélicoptère

8600
3300
450
250
Capacité d’emport
Élongation
Treuil maritime nocturne

3585
1290
250
240
Maniabilité
Rapidité de mise en œuvre
Longueur du treuil 90 m
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sont pas utilisables. Le Délégué Militaire Départemental
(DMD) joue l’intermédiaire entre les unités militaires et les
services interministériels (Fig. 3).
Les moyens militaires sont régulièrement sollicités sur le
territoire national grâce à cette procédure. Elle est beaucoup
plus utilisée en Corse du fait de la grande dépendance en
moyens aériens de l’île obligeant une coopération permanente de tous les moyens de secours surtout en période estivale durant laquelle la population est multipliée par dix.
Ainsi dernièrement, le 10 juin 2015, l’équipe SAR a été sollicitée dans le cadre de l’éboulement sur le chemin de grande
randonnée (GR20) impliquant une dizaine de randonneurs.
L’équipe SAR a pu aider à la prise en charge des victimes et
la capacité d’emport de l’hélicoptère a permis de mettre en
place des moyens du service départemental d’incendie et de
secours de Haute-Corse et d’évacuer les victimes par des
norias. Encore plus récemment, les inondations en HauteCorse du 2 octobre 2015 ont nécessité en plus de l’intervention des deux hélicoptères de la sécurité civile, l’intervention
de l’équipe SAR qui a treuillé cinq personnes dont une était

Fig. 3 Treuillage civière Transaco® sur un bateau de la Marine
Nationale (S. Dupont, Armée de l’Air)
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coincée dans sa voiture et deux enfants de 1 et 4 ans, isolés
avec leurs familles dans leurs maisons. Dans le cadre d’événements majeurs, l’autorité préfectorale peut demander la
mobilisation des moyens militaires par l’intermédiaire du
délégué militaire départemental. Des entraînements ont lieu
régulièrement avec tous les moyens étatiques insulaires afin
de s’y préparer (Fig. 4).
Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’énergie
L’équipe SAR peut être aussi bien requise pour le crash d’un
avion de ligne (Airbus de la Germanwings® le 24 mars
2015) que dans le cadre de la perte d’aéronefs plus petits
comme les ULM ou les avions d’aéroclubs. Les temps de
recherche peuvent être longs, comme en 2012 où une personne de 67 ans a été retrouvée près de la frontière espagnole, après trois jours de recherche, accrochée au bout de
son parachute dans un arbre.
Sous l’égide de l’ONU, la Convention de Chicago, écrite
en 1944 et signée depuis par 191 pays, définit l’ensemble des
règles gérant l’aviation civile et créant l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI). L’annexe 12 définit
les obligations des signataires qui doivent être en mesure de
rechercher et de secourir des aéronefs [3]. La France est divisée en deux zones et l’escadron d’hélicoptères de Solenzara
participe à la recherche et au sauvetage SAR pour l’est de la
France [4]. Le déclenchement de la mission revient au centre
de coordination de sauvetage de Lyon Mont-Verdun, souvent désigné par l’acronyme anglais RCC pour Rescue
Coordination Center [5]. Le RCC a pour missions de diriger
les opérations de recherche des aéronefs en détresse et de
sauvetage des occupants. Il participe à la mission d’assistance en vol et à toute mission de secours à la personne sur
demande des autorités responsables. L’armée de l’Air et la
Marine maintiennent des moyens dits « semi-spécialisés » en

Fig. 4 Entraînement avec bateau de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (S. Dupont, Armée de l’Air)
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alerte SAR permanente. Les moyens de la gendarmerie et de
la sécurité civile sont dits « complémentaires » et déclenchés
via leur centre opérationnel respectif sur demande du RCC.
Le délai d’intervention de cette d’alerte dite « SAR OACI »
est d’une heure en heures ouvrables et de deux heures en
heures non ouvrables [6] (Fig. 5).
De la même façon, l’organisation maritime internationale
(OMI) a été créée en 1948 et compte 170 États membres. La
convention internationale sur la recherche et le sauvetage
maritimes a eu lieu en 1979 et l’annexe concernant la SAR
est entrée en vigueur en janvier 2000 [7]. Il y est stipulé que
chaque pays doit disposer d’un centre de coordination et de
sauvetage disposant d’informations actualisées sur les
moyens de communications, de recherche et de sauvetage
de sa zone et de plans opérationnels détaillés pour la conduite
des opérations de recherche et de sauvetage. L’équipe SAR
de Solenzara complète le maillage des sémaphores de la
marine et des navires de la Société Nationale de Sauvetage
Maritime (SNSM). Le vecteur actuel, le Super Puma, permet
de faire de longues recherches (jusqu’à 4 heures) de nuit
comme de jour et le volume de la soute permet de transporter
de nombreux passagers. Il s’agit par ailleurs de la seule
machine stationnée en Corse apte au treuillage maritime nocturne, grâce à sa capacité « pilote automatique 4 axes ».
Le déclenchement de la mission est effectué par le Centre
Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage
(CROSS) en Méditerranée de La Garde (83) ou par son
antenne basée à Ajaccio, qui assurent la fonction de Mari-

Ann. Fr. Med. Urgence (2016) 6:193-199

time Rescue Coordination Center (MRCC). En 2013,
l’équipe SAR est allée assurer le sauvetage de quatre personnes au large des Baléares. Leur monocoque avait pris une
vague sur le côté, brisant les vitres et entraînant une importante voie d’eau. Le bateau était à 180 nautiques (320 km) en
mer, imposant donc un survol maritime de près de quatre
heures.
Dans le cadre de la prise en charge de patients isolés, sans
notion de recherche, le médecin ou le commandant de bord
des bateaux prend contact avec le Centre de Consultation
Médicale Maritime de Toulouse qui déclenche, en relation
avec le CROSS Méditerranée, l’intervention des moyens les
plus adaptés. Le Super Puma de l’armée de l’Air est sollicité
d’autant plus facilement que l’intervention se passe de nuit et
loin des côtes (plus de 40 nautiques) (Tableaux 2, 3).

Conclusion
La mission SAR est une mission exigeante et contraignante,
nécessitant une réactivité sans failles pour répondre aux sollicitations des divers intervenants et pour faire face aux missions
parfois complexes. Elle trouve toute sa place dans le contexte
très atypique de la Corse où les compétences aéronautique et
médicale de l’équipe SAR font de cet ensemble un outil très
performant et particulièrement complémentaire des organismes de secours classiques dépendant des moyens aériens.

Fig. 5 Répartition des moyens Search And Rescue au profit de l’Organisation internationale de l’aviation civile en Europe de l’Ouest. Le
cercle à droite correspond à la base de Solenzara (Corse) et entoure le symbole des bases hélicoptères
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Tableau 2 Répartition des interventions de la Search and Rescue de Solenzara entre 2012 et 2014.
2012

2013

2014

Nombre total
d’interventions

Nombre de patients
pris en charge

Recherche et secours en mer (OMI)

19

14

11

44

Évacuations sanitaires primaires (militaires)
Évacuations sanitaires secondaires (SAMU)
Recherche et secours d’aéronefs (OACI)
Recherches terrestres (renfort SDIS)
Total

6
2
1
1
29

7
5
3
1
30

6
4
1
0
22

19
11
5
2
81

38
(tous treuillés)
21
12
1
0
72

OMI : organisation maritime internationale ; OACI : organisation de l’aviation civile internationale ; SDIS : service départemental
d’incendie et de secours.

Tableau 3 Motifs de prise en charge.

Urgences médicales
Urgences traumatologiques
Indemnes
Décédés à l’arrivé
Total

Civils

Militaires

24
5
17
5
51

8
13
0
0
21

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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