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Résumé Après son apparition en Chine à la fin de 2019,
l’épidémie de coronavirus 2019 (Covid-19) a rapidement
provoqué le risque d’une saturation des ressources en soins
intensifs dans chaque pays touché. La répartition de la mala-
die entre les différents territoires est hétérogène. Le transport
interhospitalier sur longue distance de patients atteints de
Covid-19 dans le but de limiter la pression sur les unités de
soins intensifs au niveau national ou international n’a pas
encore été décrit. L’objectif de cet article était de fournir
des données descriptives des six missions d’évacuation aéro-
médicale collective (Evasan) de patients atteints de Covid-19
réalisées en Europe et sur le territoire national français les
18, 21, 24, 27, 31 mars et 3 avril 2020 grâce au dispositif
MoRPHEE. Trente-six patients souffrant de syndrome de
détresse respiratoire aiguë (SDRA) ont été évacués durant
six missions d’évacuations sanitaires collectives. Le SDRA
était modéré (rapport PaO2/FiO2 > 100 et ≤ 200) chez
24 patients et léger (rapport PaO2/FiO2 > 200 et ≤ 300) chez

12 patients. La durée médiane de la ventilation mécanique en
soins intensifs avant le transport était de quatre jours (inter-
quartile [IQ] : 3‒5). Le rapport médian PaO2/FiO2 était de
180 mmHg (IQ : 156‒202). Le débit médian de perfusion de
noradrénaline était de 0,08 μg/kg par min. Aucune compli-
cation mettant en jeu le pronostic vital n’a été signalée. En
conclusion, l’évacuation sanitaire aérienne collective de
patients gravement malades de Covid-19 est une solution
contribuant à contrôler le niveau de saturation du système
de soins au niveau national ou international.

Mots clés SDRA · Covid-19 · Évacuation aérosanitaire ·
Médecine militaire

Abstract Since its emergence in China in late 2019, the
coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak has rapidly
posed the risk of critical care resources overload in every
affected country. The distribution of the disease among the
territories is heterogeneous. Long-range inter-hospital trans-
port of critically ill COVID-19 patients as a way to mitigate
the localised pressure from overloaded intensive care units at
a national or international level has not been reported yet.
The aim of this article was to provide descriptive data about
the six collective aeromedical evacuation of COVID-
19 patients performed within Europe and French national
territory on March 18, 21, 24, 27, 31 and April 3, 2020.
Thirty-six patients with acute respiratory distress syndrome
(ARDS) were transported aboard six aeromedical evacuation
missions. ARDS was moderate (PaO2/FiO2 ratio > 100 and ≤
200) in 24 patients and mild (PaO2/FiO2 ratio > 200 and ≤
300) in 12 patients. The median duration of mechanical ven-
tilation in ICU before transportation was 4 days [Interquar-
tile (IQ): 3–5]. The median PaO2/FiO2 ratio was 180 mmHg
(IQ: 156–202). The median norepinephrine infusion rate was
0.08 μg/kg/min. No life-threatening event was reported. Col-
lective aeromedical evacuation of COVID-19 critically ill
patients could provide a reliable solution to help control
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the burden of the disease at a national or international level.
Future works may evaluate the global safety and effective-
ness of aeromedical evacuations in this context.

Keywords ARDS · COVID-19 · Aeromedical evacuation ·
Military medicine

Introduction

Depuis son émergence en Chine à la fin de l’année 2019,
l’épidémie de coronavirus 2019 (Covid-19) s’est rapidement
propagée, au point d’être qualifiée le 30 janvier 2020 d’ur-
gence sanitaire internationale [1]. La France et la majeure
partie de l’Europe ont été atteintes principalement à partir
de la fin du mois de février 2020 [2]. Le 11 mars 2020,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifia l’épidé-
mie de Covid-19 de pandémie [3].

La particularité de l’infection de la Covid-19 est le nom-
bre élevé de formes respiratoires graves avec syndrome de
détresse respiratoire aiguë (SDRA), avec une augmentation
rapide du nombre de cas nécessitant une prise en charge en
réanimation [4,5]. Le risque encouru est alors la saturation
des services de soins intensifs localement disponibles. Les
premières réponses à l’épidémie ont inclus la réalisation de
tests de diagnostic rapide et des gestes barrières (distancia-
tion sociale, diminution des interactions, lavage des
mains…) afin de limiter le taux de transmission et le nom-
bre de nouveaux cas. Dans la mesure du possible, les éta-
blissements de soins ont augmenté leur capacité d’accueil
de soins et de réanimation [6,7]. Le transport de patients
entre différentes structures de soins avait déjà été envisagé
dans des situations de catastrophes naturelles, mais pas
dans un contexte de pandémie [8].

Le confinement a été officiellement mis en place en
France le 17 mars 2020 [9]. Le même jour, 7 730 cas de
Covid-19 ont été confirmés, dont 699 hospitalisés en réani-
mation [2]. Comme dans d’autres pays touchés par l’épidé-
mie, la répartition des cas était hétérogène en France : la
majorité des cas étaient initialement dans la région Grand
Est, avec une saturation des services de réanimation régio-
naux, pendant que d’autres régions étaient moins touchées :
lors du pic épidémique (7 avril 2020), 950 des 7 131 patients
de réanimation étaient hospitalisés dans la région Grand Est
contre 243 en Nouvelle-Aquitaine, 176 en Pays de la Loire et
133 en Bretagne [10].

Face à cette crise sanitaire inédite, le gouvernement fran-
çais décida d’organiser le transport médicalisé de patients
SARS-Cov-2 depuis la région Grand Est vers des régions
moins saturées, afin d’adapter les ressources au besoin en
soins intensifs et de lutter contre la saturation du réseau de
soins du Grand Est. Le service de santé des armées (SSA) a

alors été sollicité pour assurer des évacuations aériennes col-
lectives, que nous désignerons sous le terme d’Evasan (éva-
cuation sanitaire) collective. Un A330 MRTT (Multi Role
Tanker and Transport) a été équipé des modules MoRPHEE
(module de réanimation pour patient à haute élongation
d’évacuation), devenant ainsi une unité de soins intensifs
volante, capable de transporter des patients de réanimation
sur des vols longue distance (Figs 1, 2). Ainsi équipé, le
MRTT permettait une MEDEVAC collective de six patients
porteurs d’un SDRA lié à la Covid-19 [11]. Initialement
créée pour assurer le rapatriement sanitaire des blessés de
guerre depuis des territoires éloignés de la France métropo-
litaine, la mission MoRPHEE a réalisé l’évacuation de
36 patients SARS-Cov-2, répartis en six missions du 18 mars
au 3 avril 2020. Durant cette période, 600 autres évacua-
tions de patients ont été réalisées par voie ferroviaire ou
aérienne. Le transport interhospitalier de patients sévères
est reconnu comme à haut risque de complication et d’aggra-
vation [12-14]. Des évacuations de patients en SDRA sous
ventilation mécanique ont déjà été réalisées par le passé
[15,16], mais par le biais d’évacuations individuelles. Peu
de données de littérature ont été retrouvées sur les évacua-
tions collectives de patients en SDRA, en particulier en
contexte de pandémie. Ces 36 évacuations sanitaires aéro-
portées interhospitalières ont donc été un véritable défi à
relever.

Concept MoRPHEE

Le SSA a mis en place depuis plusieurs années le
concept MoRPHEE, permettant une évacuation stratégique
des blessés de guerre graves, afin de leur assurer un meilleur
pronostic vital ou fonctionnel [17,18]. Ce concept étant

Fig. 1 Airbus A330 Phénix au parking (Crédits photos : ministère

des Armées)
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opérationnel depuis le 1er septembre 2006, cinq missions
avaient été précédemment déclenchées, permettant le rapa-
triement de 57 patients souffrant de traumatismes physiques
graves [11]. Aucun patient en SDRA n’avait été jusqu’à pré-
sent évacué par MoRPHEE.

Le système MoRPHEE repose sur l’équipement opération-
nel en quelques heures d’un vecteur aérien initialement non
dédié au transport de blessés [19], en un espace médicalisé de
haut niveau de soins. Avec deux configurations possibles,
MoRPHEE peut transporter entre 6 et 12 patients, avec res-
pectivement six ou quatre patients intubés-ventilés, avec à
bord le matériel nécessaire pour la ventilation mécanique
(LTV® 1200, Pulmonetics System), un monitorage continu,
l’administration de catécholamines, médicaments anesthési-
ques, d’antibiothérapie, la réalisation d’échographies et de
biologie délocalisée.

L’équipe médicale d’une mission MoRPHEE comprend
habituellement 11 personnels médicaux et paramédicaux
du SSA, issus des hôpitaux des armées, des services médi-
caux des unités aéronautiques de la région Sud-Est et de
l’escadrille aérosanitaire de la base aérienne de Villacoublay
[21]. Elle est constituée de deux médecins anesthésistes-
réanimateurs, de deux médecins titulaires du brevet de
médecine aéronautique, de trois infirmiers anesthésistes
(IADE), de deux infirmiers (IDE) d’unités aéronautiques et
de deux infirmiers convoyeurs de l’air. Une 12e place est
disponible pour un personnel spécialisé en fonction du profil
de la mission (médecin étranger, psychiatre, chirurgien). La
présence de membres spécialisés en aéronautique permet
ainsi une communication avec l’équipage naviguant et une
adaptation des vols aux pathologies des patients transportés.

Le dimensionnement de cette équipe est en concordance
avec les recommandations OTAN, du Stanag 3204 [22],
définissant les compositions des équipes de convoyage en
fonction du nombre et du degré de dépendance des patients
transportés. L’ensemble de ces personnels bénéficie d’une

formation spécifique à l’emploi du dispositif MoRPHEE
régulièrement renouvelée, permettant l’acquisition de com-
pétences aéronautiques spécifiques des évacuations sanitai-
res et leur participation à l’astreinte opérationnelle MoR-
PHEE permanente [21].

L’A330 MRTT utilisé durant ces Evasan a une autonomie
aéronautique maximale de 10 000 à 12 000 km. L’autonomie
calculée en termes de durée de mission est limitée à neuf
heures à cause de la consommation d’oxygène estimée
(secours inclus à 1 000 l/h par patient). Dans le contexte de
Covid-19, un délai de 12 heures entre deux Evasan était
nécessaire du fait de la décontamination de l’avion. Un seul
était dédié à cette mission, afin de permettre le maintien opé-
rationnel des autres aéronefs.

Réalisation de la mission

Dans le cadre des Evasan aériennes collectives de patients
Covid19, les équipes médicales étaient composées de trois
anesthésistes-réanimateurs (dont un ayant le rôle de directeur
médical), deux médecins des forces spécialisés en aéronau-
tiques, deux IADE, deux IDE des forces et trois infirmiers
convoyeurs. Sur le plan infectieux (risque biologique),
l’équipe a été renforcée par des spécialistes biologistes de
l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) et
de la cellule NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et
chimique) de la base aérienne de Cazaux.

Chaque mission était organisée en coordination avec le
directeur médical des missions MoRPHEE, l’état-major opé-
rationnel de Santé (EMOS), le Samu 68 ou 57, l’agence
régionale de santé (ARS) et les chefs de réanimation de la
région Grand Est, les Samu et ARS des régions accueillantes
et les chefs de service de réanimation accueillants. Six
patients étaient sélectionnés après discussion entre les équi-
pes de réanimation des hôpitaux du Grand Est et en accord
avec les familles, selon les critères décrits dans le tableau 1.

Les modalités pratiques (aéroports de décollage et d’arri-
vée, chariots élévateurs de chargement/déchargement, servi-
ces de destination) étaient fixées lors de la conférence télé-
phonique la veille des vols. Une fois les patients identifiés et
leurs services initiaux connus, l’équipe médicale MoRPHEE
contactait les réanimations du Grand Est afin de recueillir les
différentes données médicales, de hiérarchiser la gravité des
patients et d’établir un plan de chargement et de décharge-
ment, ainsi que la position dans l’avion afin de répartir la
charge de travail en cabine, au sein des trois grandes zones
de travail.

Le jour de la mission, chaque poste était identifié par
l’identité du patient qu’il allait accueillir et l’ordre d’embar-
quement/débarquement. Le vol aller au décollage d’Istres et
vers la région Grand Est (Bâle-Mulhouse ou Luxembourg)

Fig. 2 Configuration MoRPHEE à bord de l’Airbus A330 Phénix

(Crédits photos : ministère des Armées)
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servait aux derniers préparatifs et à l’habillage du personnel
en éléments de protection individuels.

L’embarquement et le débarquement des patients sui-
vaient le plan de chargement/déchargement. Les plateformes
élévatrices (loaders) établies de chaque côté de l’avion afin
d’embarquer/débarquer deux patients en même temps per-
mettaient un gain de temps dans la prise en charge.

Une fois les patients débarqués dans les ambulances de
réanimation des régions d’accueil pour leur transfert en réa-
nimation, l’équipe médicale procédait au bionettoyage
(désinfection des surfaces et matériels). Leur propre désha-
billage était organisé par l’équipe spécialiste NRBC pendant
le reste du vol retour vers la base aérienne d’Istres. S’ensui-
vait un débriefing de la mission. Le matériel consommable,
et notamment l’oxygène, était reconditionné et rechargé
entre chaque mission.

Description des Evasan

Six Evasan aériennes collectives (36 patients évacués) ont
été réalisées les 18, 21, 24, 27, 31 mars et le 3 avril 2020
depuis les hôpitaux de Mulhouse (n = 16), Metz (n = 10),
Colmar (n = 6), Thionville (n = 2), vers les hôpitaux de Bor-
deaux (n = 12), Toulouse (n = 6), Brest (n = 4), Marseille
(n = 3), Toulon (n = 3) et Quimper (n = 2) en France, et vers
Kiel (n = 3) et Lubeck (n = 3), en Allemagne.

L’âge médian des patients était de 64 ans (interquartile
[IQ] : 49–78), avec 67 % (n = 24) d’hommes. Les comorbi-
dités les plus fréquentes étaient l’hypertension artérielle
(n = 18, 50 %), l’obésité (n = 17, 47 %) et le diabète (n =
13, 36 %). L’index de comorbidité médian de Charlson était
de 1 (IQ : 0‒1,25).

Tous les patients remplissaient les critères de SDRA de la
classification de Berlin [20], avec 24 cas de SDRA sévères à
modérés (ratio PaO2/FiO2 entre 100 et 200 mmHg) et
12 SDRA légers (ratio PaO2/FiO2 entre 200 et 300 mmHg).
La durée médiane de ventilation mécanique avant l’Evasan
était de quatre jours (IQ : 3‒5). Cinq patients avaient béné-
ficié au cours de leur hospitalisation de séances de décubitus

ventral, et un patient a nécessité une circulation extracorpo-
relle deux jours avant son évacuation.

Le volume courant médian était de 6,5 ml/kg (PBW) [IQ :
6,2‒7] avec une PEP de 13 cmH2O (IQ : 12‒14). Au cours
de ces six Evasan aériennes collectives, 37 événements inter-
currents eurent lieu pendant les vols nécessitant une inter-
vention médicale chez 23 patients. Tous ont été rapidement
contrôlés par l’équipe médicale à bord.

La durée médiane de vol était de 71 min (IQ : 64‒74) pour
une distance entre aéroports médiane de 800 km [717‒830].
La durée médiane de transport aérien (de l’embarquement
des patients jusqu’à leur débarquement) était de 185 min
(IQ : 145‒198). Pour chaque MEDEVAC collective, le
temps d’embarquement/débarquement des patients était
compris entre 60 et 100 min, avec une durée de condition-
nement de chaque patient d’environ 15 à 25 min.

Analyse

Au total, ces six missions MoRPHEE ont permis de transfé-
rer 36 patients de réanimation, atteints de SDRA lié à la
Covid-19. Elles ont été les premières Evasan à être réalisées
et se sont appuyées sur l’expertise, la logistique et l’organi-
sation du SSA et de l’armée de l’air, grâce à un système
éprouvé, des équipes entraînées et d’alerte 365 jours par an.

Aucun décès en cours de transfert ou dans les heures sui-
vantes n’est intervenu. Cela est un argument pour attester de
la pertinence des critères de sélection choisis avant le trans-
port et de la qualité des soins délivrés en vol.

Les limites de la mission se sont révélées être principale-
ment liées aux exigences aéroportuaires, qui nécessitaient la
présence de plateformes élévatrices pour l’embarquement et
le débarquement des patients. De telles plateformes ne se
trouvent pas disponibles sur l’ensemble des infrastructures
aéroportuaires, ce qui a amené à choisir des aéroports inter-
nationaux dotés de tels dispositifs pour décoller et atterrir
lors des missions. La mise en place d’autres vecteurs d’éva-
cuation tel l’Airbus A400M qui ne nécessite pas de telles
plateformes permettra à l’avenir de pallier ce problème et

Tableau 1 Critères de sélection des patients éligibles au transport aérien lors des missions MoRPHEE liées à la Covid-19

Type de critère Caractéristique

Pathologie Infection Covid-19 confirmée

Respiratoires PaO2/FiO2 > 120 mmHg

Absence de ventilation en décubitus ventral

Hémodynamique Vitesse de perfusion de noradrénaline < 5 mg/h

Poids corporel < 120 kg

PaO2/FiO2 : rapport pression artérielle en oxygène sur fraction inspirée en oxygène
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de se poser ou de décoller à partir de pistes plus sommaires.
À ce titre, le retour d’expérience des missions de l’A400M
en Guyane en juillet 2020 sera instructif.

Conclusion

Ces Evasan aériennes collectives de patients en SDRA
dans le contexte épidémique de la pandémie de Covid-19

ont été les premières à avoir été réalisées en France et en
Europe. Dans un contexte de saturation des réseaux de
soins, les Evasan aériennes collectives de patients de réa-
nimation sont réalisables et contribuent à la meilleure prise
en charge du plus grand nombre de patients, à un niveau
national ou international.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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