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Résumé La crise sanitaire de la Covid-19 a imposé une adap-
tabilité jamais réalisée de notre système de santé. Les services
de réanimation et les structures de médecine d’urgence ont dû
innover et développer des stratégies novatrices pour garantir
des soins de qualité à tous les patients relevant de réanimation.
La région Grand-Est, et plus particulièrement les départe-
ments de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, a été parti-
culièrement touchée. Parmi les 349 patients transférés hors de
la région, 164 l’ont été vers des pays européens (Allemagne,
Autriche, Luxembourg et Suisse) entre le 14 mars et le 4 avril
2020. Ces transferts internationaux, organisés par l’Agence
régionale de santé et les Samu-Centre 15, ont essentiellement
fait appel à des moyens aériens des hôpitaux, de l’armée et de
la protection civile. L’accompagnement des patients, soigneu-

sement sélectionnés, était assuré par un binôme médecin‒
infirmier spécialisés. Le choix de cette stratégie a permis
d’éviter la saturation des services de réanimation et d’avoir
à faire un choix entre les patients pouvant ou non bénéficier
de soins aigus. L’adaptabilité des professionnels de santé et
une organisation au plus près du terrain ont permis de réali-
ser ces transferts dans de bonnes conditions. Cet épisode
témoigne de l’importance de laisser la gestion des crises sani-
taires aux professionnels de la santé. Cet article présente l’or-
ganisation mise en place en région Grand-Est pour préparer et
réaliser ces transferts internationaux.

Mots clés Covid-19 · Organisation du système de santé ·
Patients de réanimation · Transferts · Internationaux ·
Samu-Centre 15

Abstract The COVID-19 health crisis has imposed an
unprecedented adaptability of our health system. Intensive
care units and emergency departments had to innovate and
develop new strategies to guarantee quality care for patients
needing intensive care. The “Grand-Est” region and particu-
larly the counties of Moselle, Bas-Rhin and Haut-Rhin, were
strongly impacted. Among the 349 patients transferred out
of region, 164 were transferred to European countries (Aus-
tria, Germany, Luxembourg, and Switzerland) between
March 14 and April 4, 2020. These international transfers,
organized by the regional health agency and the emergency
medical call centers, mainly use flying ambulances belon-
ging to hospitals, army, and civil protection. The support
of these patients was provided by a specialized physician-
nurse team. The choice of this strategy made it possible to
avoid saturation of intensive care units and to make a choice
between patients admitted or not in intensive care. Adapta-
bility of health care providers and an organization as close as
possible to the field allowed these transfers to be carried out
under good conditions. This episode demonstrates the
importance of leaving the management of health crisis to
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health professionals. This article presents the organization
set up to prepare and carry out these international transfers.

Keywords COVID-19 · Health care organization · Critical
ill patients · International transfers · Emergency medical
call center

Introduction

La cinétique internationale puis nationale de la crise sanitaire
liée à la Covid-19 a nécessité une adaptation constante des
systèmes de santé concernés. Le 23 janvier 2020 au matin, la
ville de Wuhan (Chine) et ses 11 millions d’habitants étaient
confinés : pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la
crise est alors circonscrite à la Chine et « ce n’est pas encore
une menace mondiale. Mais elle pourrait le devenir ». Le
24 janvier 2020, les trois premiers cas français, d’importation,
ne suscitent pas une inquiétude démesurée : les procédures
sont rappelées (en cas de symptômes surtout si vous revenez
de Chine, contacter le Samu-Centre 15) et les parcours de
soins clairement identifiés vers les 12 établissements de santé
de référence [1]. Dans les colonnes du journal Le Monde du
28 janvier, le Pr Lucet (AP‒HP, hôpital Bichat–Claude-
Bernard) précise que « Le nombre de chambres est dimen-
sionné pour un nombre de cas limités. Si on a plusieurs dizai-
nes de cas, on entre dans une autre dimension, mais on n’en
est pas du tout là ». Alors même que, dans la ville de Wuhan,
les travaux de construction d’un hôpital de 1 000 lits (hôpital
Huoshenshan) débutés le 24 janvier 2020 se sont terminés le
2 février 2020, personne n’envisage, en France, des difficultés
liées à une pénurie de lits, cette difficulté « locale » étant mise
sur le compte de la désorganisation supposée du système de
santé chinois. La pandémie s’est accélérée : le 20 février 2020
l’Italie était touchée, le stade II du plan ORSAN-REB était
déclenché le 28 février 2020, début mars trois clusters étaient
identifiés en France, et le 5 mars 2020 le Samu-Centre 15 de
l’Oise alertait les Samu des Hauts de France sur un début de
saturation des réanimations. Le 17 mars 2020, le stade III du
plan ORSAN-REB était déclenché.

Cet article se propose de faire un retour d’expérience sur
les événements qui ont amené la région Grand-Est à procé-
der à d’importants transferts interrégionaux et internationaux
de patients de réanimation et la façon dont ces transferts ont
pu être réalisés.

Vers une saturation des lits de réanimation
de la région Grand-Est

En région Grand-Est, le premier cas est identifié le 24 février
2020 (« cluster de Mulhouse ») et le premier patient grave
admis en réanimation au centre hospitalier de Mulhouse le
2 mars 2020. Les hospitalisations en réanimation se sont

alors succédé (Fig. 1), et les premiers transferts interrégio-
naux de patients de réanimation ont commencé le 13 mars
2020 pour le Haut-Rhin (68), le 16 pour la Moselle (57) et le
18 pour le Bas-Rhin (67), départements les plus touchés. La
saturation des services de réanimation était alors au cœur de
la prise en charge des patients, saturation qui est l’élément
commun à cette crise dans tous les pays impactés, témoi-
gnant de sa nature sanitaire et hospitalière.

La région Grand-Est dispose de 465 lits de réanimation et
de 420 lits de soins intensifs [2]. Le 1er avril 2020, 1 170 lits de
réanimation étaient disponibles pour des patients Covid et non
Covid [3], les patients Covid représentant 87 % des
1 030 patients présents. Le pic des hospitalisations en réani-
mation a été atteint au cours des semaines 13 et 14, soit du
23 avril au 5 mai, avec plus de 600 admissions par semaine.
Cette augmentation des capacités de réanimation a été possible
par la mise en œuvre d’actions successives et coordonnées :
arrêt de l’activité programmée non essentielle, mobilisation
des capacités de l’ensemble des établissements de santé,
publics comme privés, création de novo de places de réanima-
tion dans des secteurs de soins intensifs et dans les salles de
surveillance postinterventionnelle, et enfin mobilisation de
matériels et de personnels venus en renfort d’autres régions.

Dès le 13 mars 2020, en concertation avec l’Agence régio-
nale de santé (ARS), des réanimateurs référents, identifiés
par groupement hospitalier de territoire (GHT) ou groupe-
ment de GHT, avaient pour mission de gérer les admissions
sur l’ensemble des établissements du secteur géographique.
À titre d’exemple, un réanimateur du CHR de Metz-
Thionville (hôpital de Mercy) gérait les lits de réanimation
des établissements publics de Sarreguemines, Forbach, Metz,
Thionville (Bel Air), des cliniques de St.-Avold, Metz
(Claude-Bernard) et de l’établissement de santé privé d’inté-
rêt collectif (ESPIC) de Metz (Robert-Schuman), soit près de
200 lits. Ce choix, pertinent et opérationnel, a permis à
chaque Samu-Centre 15 concerné de n’avoir qu’un seul inter-
locuteur, gain de temps et d’efficience.

Rapidement, ces réanimateurs référents informent les
Samu de leur inquiétude quant aux capacités de réanimation
et aux modalités de prise en charge des patients dans les réa-
nimations créées ex nihilo, qu’ils qualifient de réanimation
low-cost par rapport aux réanimations « premium » représen-
tées par les services habituels. Cette distinction a été un élé-
ment déclencheur pour pousser réanimateurs et urgentistes à
réfléchir à d’autres solutions pour garantir à tous les patients
des soins de qualité, adaptés à leur état de santé.

Transfert de patients de réanimation : un choix
stratégique

Tournée vers l’Europe, la région Grand-Est (Fig. 2) est la
région de France qui a le plus de frontières avec d’autres pays
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(Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse), ce qui justifie,
au quotidien, des relations avec des établissements de santé
étrangers. À titre d’exemple, les patients de Moselle-Est vic-
times d’un infarctus sont pris en charge en première inten-
tion au centre de cardiologie interventionnelle de Völklingen
(Allemagne-Sarre). Ces échanges réguliers ont largement
favorisé les premiers transferts internationaux de patients.

Pendant toute cette crise, notre principale préoccupation a
été de maintenir un niveau de soin au plus haut pour des
patients qui relevaient, in fine, de réanimation très spéciali-
sée. Deux solutions, complémentaires, ont été mises en
place. Premièrement, augmenter les capacités régionales,
mais les limites matérielles et humaines ont été rapidement
atteintes. Ces limites physiques, et en particulier la saturation
des secteurs « adaptables », rendaient inopportun de conti-
nuer à demander des renforts humains et matériels. Contrai-
rement à la Chine, nous n’avions pas la capacité de cons-
truire un nouvel hôpital en 15 jours, même si l’installation
d’un hôpital projetable de l’Armée française à Mulhouse a
permis d’augmenter la capacité de 30 lits de réanimation.
Deuxièmement, mettre en place le principe, bien connu des
militaires, de « pont aérien » à savoir transférer des patients
de réanimation vers des services « premium » disposant lar-
gement de places disponibles. Ce choix, contraire à tous les
principes habituels en cas de pathologie infectieuse, a large-

ment pu s’appuyer sur les travaux réalisés à l’issu des atten-
tats de 2015 et qui avaient anticipé le principe de transferts
de patients en grand nombre vers d’autres régions [4].

Le principe des transferts étant acquis, à force de persua-
sion envers l’ARS et le ministère de la Santé, leur organisa-
tion a été naturellement confiée aux Samu, dont les services
mobiles d’urgence et de réanimation (Smur) sont compétents
dans les transferts interhospitaliers de patients de réanima-
tion [5]. Deux éléments essentiels ont rapidement été mis en
avant :

• le choix des patients reposait sur des critères médicaux et
sur l’accord de la famille. Ces critères médicaux simples
[6,7] étaient définis conjointement par les réanimateurs et
les urgentistes ;

• le conditionnement et la surveillance de ces patients
étaient particulièrement complexes, en particulier le choix
et l’utilisation d’un respirateur de transport adapté. Cette
complexité nous a poussés à privilégier, pour chaque
patient, un accompagnement médico-soignant (urgentiste
ou réanimateur et infirmier de Smur, de réanimation ou
d’anesthésie) et le principe de « l’absence de rupture de
charge » caractérisé par une prise en charge par la même
équipe et avec le même matériel du lit de réanimation de
départ au lit de réanimation d’arrivée.

Fig. 1 Évolution du nombre de patients Covid-19 présents en réanimation dans le Grand-Est (courbe noire) et simulation de la situation

en l’absence de transfert hors région [3] selon différentes hypothèses de leur durée de séjour en réanimation. Sans les transferts, la capa-

cité maximale de lits de réanimation disponibles pour les patients Covid (87 % de 1 170 lits, soit 1 018 lits) aurait été dépassée (ligne

orange). Cette capacité maximale a été atteinte le 31 mars 2020 alors que l’ensemble des moyens pour y aboutir avaient été mobilisés.

La durée estimée de séjour en réanimation influe peu sur le pic d’occupation et est, en réalité, probablement supérieure à 21 jours (Lapi-

dus N et al, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.21.20073916v2)
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Organisation des transferts

Parmi les 349 patients de réanimation ayant bénéficié d’un
transfert médicalisé depuis la région Grand-Est vers des
régions et pays disposant de capacités adaptées, 164
(46 %) de ces transferts ont été effectués vers les pays fron-
taliers, majoritairement vers l’Allemagne (n = 106, 29 %)
(Fig. 2). Les transferts se sont déroulés du 14 mars au 4 avril
2020 avec des pics correspondant à la mise en œuvre des

trains à grande vitesse (TGV) sanitaires [6]: 24 mars
(28 patients), 29 mars (44 patients) et 3 avril (37 patients).

Concernant les 164 transferts transfrontaliers, la réparti-
tion entre les départements d’origine était homogène (30 %
deMoselle et 35 % du Haut-Rhin comme du Bas-Rhin) et les
destinations correspondaient aussi aux proximités géogra-
phiques. En Suisse, 14 établissements différents ont accueilli
des patients, trois au Luxembourg et un en Autriche. Pour
l’Allemagne, plus gros « contributeur », les 25 villes desti-
nataires sont présentées sur la figure 2. Les distances les plus
importantes étaient 750 km (Mulhouse/Kiel) et 500 km
(Metz/Dresden) justifiant des moyens aériens militaires
(avion allemand pour Kiel et hélicoptère NH-90 français
pour Dresden). Cette répartition très large des patients a per-
mis de ne pas saturer les services destinataires, principe de
base de cette stratégie de transferts.

L’organisation des transferts à l’étranger devait répondre
à trois impératifs principaux, obtenir l’autorisation de trans-
ferts à l’étranger en pleine pandémie avec des frontières
théoriquement fermées, avoir la garantie de la gratuité des
soins pour les patients français, et organiser des transferts
longue distance de patients de réanimation avec des vecteurs
initialement non prévus pour cela. La complexité de ces
transferts a imposé une organisation inédite et opérationnelle
avec la mise en place de circuits courts de décision permet-
tant de répondre rapidement aux besoins du terrain. L’ARS
Grand-Est était à la manœuvre pour l’obtention de places
d’hospitalisation à l’étranger, la prise en charge des soins
ayant été préalablement accordée par la Caisse nationale
d’assurance maladie (CNAM). En lien avec le ministère de
la Santé et le ministère des Affaires étrangères, les places de
réanimation étaient attribuées, généralement en fin de jour-
née, aux Samu des départements qui avaient sollicité des
transferts. Tous les matins, une réunion téléphonique entre
l’ARS et les médecins réanimateurs référents permettait de
faire le point sur la saturation des services et les besoins de
transferts.

Le Samu-Centre 15 territorialement compétent était
informé en fin d’après-midi des places disponibles pour le
lendemain et, bien sûr, des destinations. Le médecin régula-
teur « transferts » prenait attache du réanimateur référent
pour que ce dernier fournisse la liste des patients transféra-
bles et leur origine. Le régulateur contactait l’officier respon-
sable à l’état-major de la zone de défense, et ils définissaient
conjointement les moyens nécessaires aux transferts. La
majorité de ces derniers faisaient appel aux moyens hélipor-
tés des Samu-Centre 15 (HéliSmur), de la protection civile
(Dragon), de l’armée (NH-90), mais aussi des moyens sani-
taires allemands (Christopher, EC 145, BK 117) [7], luxem-
bourgeois (Luxembourg Air Rescue) ou suisses (RÉGA). La
coordination de ces moyens était assurée par l’état-major de
zone. Restait ensuite à organiser et coordonner la prise en
charge des patients du service d’origine vers le vecteur

Fig. 2 A. Répartition des origines et destination des transferts

internationaux (n = 164). B. Carte géographique montrant les villes

de provenance et de destination des transferts internationaux effec-

tués à partir de la région Grand-Est

Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:298-305 301



définitif. Si pour les hélicoptères sanitaires qui se posaient à
l’hôpital cela ne posa guère de problème, il était plus com-
pliqué d’organiser des relais avec des ambulances de réani-
mation vers les autres vecteurs qui partaient soit d’aéroports
(avions), soit de zones de poser préalablement définies à
proximité des hôpitaux (NH-90).

Une fois le parcours organisé, le médecin régulateur pre-
nait contact avec le médecin du service destinataire par télé-
phone ou par e-mail, afin de valider définitivement la mis-
sion et de préciser les horaires. Notre correspondant étranger
organisait alors la prise en charge sur place avec les services
préhospitaliers locaux. Pour ces échanges, l’usage de l’an-
glais était indispensable et de l’allemand très fortement
recommandé. La présence de médecins bilingues au Samu-
Centre 15 a largement facilité la préparation et la réalisation
de ces transferts. Le Samu zonal était alors informé des
modalités des missions du lendemain. Sous une apparente
complexité, cette organisation (Fig. 3) favorisait un circuit
court de décision entre l’ARS, les réanimateurs référents et
le Samu territorialement compétent.

Les 50 transferts internationaux au départ de la Moselle
n’ont posé aucun problème d’organisation et ont pu être réa-
lisés sans difficulté. Un seul transfert par avion militaire
(MoRPHEE [8]) a été annulé au dernier moment (6 avril
2020) pour la République tchèque sans qu’aucune explica-
tion n’ait été fournie à ce jour par la cellule de crise du minis-
tère de la Santé. Cinq patients transférés de Saint-Dizier (n =
1) et de Metz (n = 4) à l’aéroport de Luxembourg-ville ont
dû être rapatriés vers leur hôpital d’origine (excepté le
patient de Saint-Dizier qui est allé à Nancy). Enfin, la possi-
bilité de valider, en lien avec le service de santé des armées,
l’usage d’hélicoptère NH-90 a grandement aidé à la réalisa-
tion des transferts longue distance dans des conditions cor-
rectes de sécurité pour les patients.

Discussion

La gestion de situations sanitaires exceptionnelles (SSE)
répond à une doctrine élaborée par le ministère des Solida-
rités et de la Santé dont la dernière mise à jour date de 2019
[9]. Le principe du dispositif ORSAN décrit dans ce guide
repose sur la planification de l’organisation du système de
santé en cas de SSE et en particulier la prédéfinition de par-
cours de soins adaptés, à l’échelon régional, en cas de ris-
ques particuliers dont le risque épidémique et biologique
(ORSAN-REB). Des capacités d’adaptation du système de
santé doivent être envisagées et, même si le transfert de
patients vers l’établissement de santé de référence ou au sein
d’autres établissements proches dans le cadre du dispositif
de tension solidaire est décrit, il n’est jamais envisagé l’or-
ganisation de transferts interrégionaux ou internationaux.
S’il est bien précisé que le Samu doit être sollicité pour le
transport des patients infectés vers les services spécialisés
d’un autre établissement de santé (fiche reflexe REB —
page 128), cela concerne des transferts unitaires, principale-
ment d’un établissement de niveau 2 vers un établissement
de niveau 1.

Antérieur à ce guide (2011), le plan national « pandémie
grippale » [10] évoque la saturation du système de santé qui
impose le passage en étape d’atténuation avec organisation
de la prise en charge des personnes suspectes et symptoma-
tiques, en privilégiant la filière hospitalière en fonction de la
virulence et de la pathogénicité du virus. Si les modalités de
l’organisation des soins reposent bien sur la régulation médi-
cale du Samu-Centre 15 territorialement compétent, rien
dans ce plan national ne permet d’anticiper la réalisation de
transferts en grand nombre.

En complément des recommandations du guide SSE [6],
la publication d’un guide spécifique concernant la Covid-19
[11] a apporté quelques précisions : les établissements de
santé doivent définir leurs limites capacitaires au-delà des-
quelles il est fait appel à d’autres établissements, l’enjeu de
cette épidémie repose sur la prise en charge des formes graves
requérant des soins de réanimation, la stratégie à mettre en
place est régionale et sa coordination est assurée par l’ARS
en lien avec les Samu-Centre 15 qui régulent les hospitalisa-
tions. Comme on peut le constater, même en plein cœur de la
crise pour la région Grand-Est, la question des transferts
extrarégionaux ou internationaux n’est pas évoquée.

Le rappel de ces textes réglementaires est essentiel pour
bien comprendre la situation qui nous a amenés, en région
Grand-Est, à inventer la mise en place des transferts extraré-
gionaux, et en particulier leur organisation, tout en restant
fidèles aux principes du schéma ORSAN-REB :

• coordination par l’ARS et le Samu territorialement
compétent ;

Fig. 3 Schéma organisationnel des transferts internationaux. MS :

ministère de la Santé : MAE : ministère des Affaires étrangères ;

ARS : Agence régionale de santé
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• définition de parcours de soins adaptés, conjointement par
les réanimateurs et les urgentistes ;

• mise en œuvre opérationnelle de ces transferts par le
Samu territorialement compétent en fonction des moyens
mis à sa disposition ;

• collaboration avec les autres acteurs concourant à l’aide
médicale urgente via l’état-major de la zone de défense.

Sur la base de ces réflexions, partagées avec le ministère
de la Santé dans le cadre d’un retour d’expérience, une ins-
truction du 18 mars 2020 [12] précisait la doctrine naissante
des transferts de patients de réanimation en grand nombre.
Les transferts interrégionaux et internationaux sont pilotés
par le centre de crise sanitaire (CCS) du ministère des Soli-
darités et de la Santé en lien avec les ARS et les Samu terri-
torialement compétents, ce qui correspond au schéma mis en
place en région Grand-Est. Concernant le suivi de ces opéra-
tions de transfert, point qui n’a pas été suffisamment traité en
région Grand-Est, le portail développé dans le cadre du pro-
gramme national de modernisation des systèmes d’informa-
tion des Samu-Centre 15 (dit portail « SI-Samu ») est proposé
comme un outil fiable et sécurisé en complément de SIVIC
(solution informatisée sécurisée de gestion des victimes). Mis
en place et utilisé pour les retours des patients, en lien avec
l’ARS et le Samu de Zone, ce portail a effectivement fait la
preuve de son efficacité. Le choix des patients incombe bien,
comme nous l’avons réalisé, au médecin de la réanimation de
l’établissement d’origine en lien avec les médecins du Samu
et de la réanimation de destination. Le choix du vecteur
se fait en lien avec le CCS et les ministères ou opérateurs
concernés en fonction de l’état du patient, de la destination
(distance à parcourir, topographie), du délai imposé, du nom-
bre de patients à transférer et de la disponibilité des vecteurs.
L’absence de rupture de charge médicale des patients doit
être privilégiée, c’est-à-dire l’accompagnement par la même
équipe, avec le même matériel, du lit de réanimation de
départ à celui d’arrivée. Cette instruction enfin précise la
nécessité d’organiser ces transferts « au fil de l’eau » afin
de ne pas devoir réaliser des transferts massifs d’un coup,
mobilisateurs de ressources importantes. Sur ce point précis,
nous considérons que cette stratégie doit être plus explicite.
En région Grand-Est comme en Île-de-France, le principe
« d’incision de décharge » puis de « drainage » a été mis
en avant : cela repose sur une évacuation massive initiale,
en trains à grande vitesse (TGV) essentiellement [6], puis
des évacuations unitaires quotidiennes. Cette stratégie permet
de libérer très vite de la place en service de réanimation et de
maintenir une soupape de sécurité avec des lits disponibles
tous les jours. En absence de ces transferts, nos capacités
de réanimation auraient été largement débordées (Fig. 1), et
nous aurions été contraints à choisir les patients pouvant
bénéficier de soins aigus et en délaisser d’autres, avec néces-
sairement une surmortalité induite importante.

Le suivi des patients transférés était assuré par le Samu-
Centre 15 de départ par des contacts réguliers avec le méde-
cin en charge du patient pour suivre son évolution clinique.
Initialement prévue pour apporter des informations réguliè-
res aux familles, cette « cellule » du Samu s’est rapidement
concentrée sur les rapatriements, des nouvelles étant don-
nées quotidiennement par les médecins étrangers aux famil-
les concernées.

La pertinence du choix de ces transferts est en cours
d’analyse sur la base de la morbimortalité des patients trans-
férés (étude TRANSCOV) sous l’égide de nombreuses
sociétés savantes impliquées. Cette analyse semble d’autant
plus essentielle en cas de seconde vague épidémique à l’au-
tomne ou à l’hiver prochain comme l’envisage l’avis no 8 du
conseil scientifique Covid-19 [13]. Enfin, la réalisation de
ces transferts ne doit pas faire oublier la phase de rapatrie-
ment des patients, une fois sortis de réanimation, qui a néces-
sité une nouvelle mobilisation des Samu-Centre 15 en lien
avec l’ARS et les services hospitaliers concernés. Ces rapa-
triements n’ont pas posé de problème particulier, étant orga-
nisés de façon directe entre le Samu initial et le service
d’hospitalisation. Les contacts réguliers organisés entre la
cellule « rapatriement » du Samu et le médecin responsable
du patient, afin de suivre l’évolution clinique et d’anticiper le
retour dans l’établissement de santé d’origine, voire même à
domicile pour certains, ont largement facilité leur retour.

À notre connaissance, la France est le seul pays à avoir
mis en place cette politique de transferts extrarégionaux et
internationaux. L’organisation centralisée de la santé fran-
çaise a permis cette organisation là où, dans un pays comme
l’Italie ou l’Espagne, une organisation sanitaire très régio-
nale peut être considérée comme un frein [14]. Au regard
de cette pandémie, il apparaît indispensable que la gestion
des SSE soit désormais envisagée aussi à une échelle euro-
péenne, a fortiori pour les régions frontalières. La place prise
par la régulation médicale au cours de cette pandémie doit
nous pousser à la mise en place d’un numéro unique dédié
aux urgences médicales, au niveau français bien entendu
mais également au niveau européen et international : la ges-
tion par le « 15 » a permis de garantir une réponse médicale
adaptée à chaque cas et a surtout évité la saturation des
urgences hospitalières par des patients ne relevant pas de
l’hôpital, grâce aussi à une collaboration efficace avec la
médecine de premier recours. La canicule de cet été 2020
et les nombreux messages concernant les feux de forêt sont
un bon exemple de l’inadéquation à mélanger les appels aux
secours et les appels pour des problèmes médicaux vitaux ou
non, le temps d’accès à une expertise médicale, essentielle
en cas de détresse, étant multiplié par trois [15] lorsque l’ap-
pel arrive sur un numéro regroupant tous les services d’ur-
gence par rapport à un numéro dédié à la santé.

L’expérience acquise lors de cette pandémie nous impose
de réfléchir à la gestion d’une infection par un virus ayant

Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:298-305 303



d’autres caractéristiques et en particulier une contagiosité
plus élevée ou l’atteinte massive de la population pédia-
trique : serions-nous prêts ? La France ne dispose que de
382 lits de réanimation pédiatrique et que d’une dizaine de
sarcophages de transport pour les patients hautement conta-
gieux. Même si dans ce cadre la coopération internationale
apparaît comme une évidence, anticiper le renforcement de
nos capacités et acquérir du matériel adapté semble, mainte-
nant, une évidence.

Conclusion

Cette crise a soumis notre système de santé à des pressions
énormes, particulièrement au niveau des structures de
médecine d’urgence et des services de réanimation. La stra-
tégie de transferts des patients de réanimation vers des
services extrarégionaux disposant de lits spécialisés dispo-
nibles (phase « vectrice ») est venue compléter le renforce-
ment des moyens locaux (phase « capacitaire ») permettant
de garantir à chaque patient une prise en charge en adéqua-
tion avec ses besoins de santé. La collaboration entre urgen-
tistes, réanimateurs et administrations hospitalières a été
essentielle à la bonne réalisation de ces transferts sur le ter-
ritoire national comme à l’étranger. Si la doctrine est restée
identique (garantir des soins adaptés, de qualité, à chaque

patient), la stratégie (application de la doctrine en fonction
des circonstances) a été adaptée dans chaque région, chaque
département, en fonction de ses moyens. Enfin, la tactique
mise en place localement (médicalisation de TGV, des NH-
90, utilisation de vecteurs sanitaires étrangers…) a répondu
aux moyens disponibles et aux habitudes de fonctionne-
ment. La région Grand-Est est déjà fortement impliquée,
au quotidien, dans les relations transfrontalières concernant
la santé, mais jamais une organisation aussi vaste n’avait été
imaginée. Très récemment, le groupe de travail COSANGR
(coopération transfrontalière en santé dans la grande
région) qui regroupe des représentants belges, luxembour-
geois, français (région Grand-Est) et allemands (Sarre et
Rhénanie-Palatinat) a mis cette coopération en SSE à l’or-
dre de ses travaux. Tous les acteurs qui ont participé à ces
transferts sont unanimes quant à leur impérieuse nécessité et
la qualité de leur réalisation. Nous attendrons toutefois
les conclusions du travail en cours de réalisation par les
sociétés savantes de médecine d’urgence, de réanimation,
le service de santé des armées et l’École des hautes études
en santé publique (EHESP) sur la morbimortalité liée à ces
transferts pour répondre aux critiques dogmatiques et
infondées.

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