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Historique

Dès 1976, après trois années d’existence, la base hélicoptères de la Sécurité Civile de Strasbourg
est la première à être médicalisée en permanence par un médecin du SAMU 67 des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg. Depuis cette date, un partenariat fort s’est instauré entre les deux
services publics au profit de la population.
Jusqu’en 2005, la capacité des hélicoptères utilisés à Strasbourg ne permet pas de transporter
d’autre personnel soignant. À cette date, l’arrivée de l’EC 145, actuel « DRAGON 67 », permet de
faire évoluer les capacités opérationnelles, les pratiques associées et le format des équipes
embarquées.
En 2006 les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg font l’acquisition d’un kit médical permettant
d’optimiser la prise en charge et le transport des patients à bord de l’hélicoptère de la Sécurité
Civile. C’est encore une première en France et reste une singularité aujourd’hui.
De nos jours, les Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation héliportés et autres hélicoptères
médicalisés sont devenus une composante indispensable de l’offre de soin, du secours et du
sauvetage dans les régions françaises en permettant d’assurer très rapidement la prise en charge
et le transport des victimes les plus graves.
En 2016, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg engagent une réflexion sur la paramédicalisation de DRAGON 67 dans le but d’apporter toutes les compétences nécessaires à
l’optimisation des soins de plus en plus complexes.
Début 2017, les infirmiers du SAMU bénéficient d’un complément de formation lié aux spécificités
de la prise en charge pré-hospitalière par hélicoptère et à leur adaptation aéronautique.
Le 2 juin 2017, le premier personnel infirmier prend son poste sur l’hélicoptère. Dès lors, les
infirmiers et les médecins du SAMU 67 se relayent quotidiennement aux côtés des équipages
techniques de la Sécurité Civile, en mesure d’intervenir en tout point du département en moins de
30 minutes, mais aussi dans les régions limitrophes ou en milieu périlleux grâce aux techniques de
treuillage mises en œuvre.

À propos de l’hélicoptère DRAGON 67 de la Sécurité Civile de Strasbourg

Composante des moyens aériens de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises du Ministère de l’Intérieur, l’hélicoptère DRAGON 67 est un moyen national prépositionné
parmi 30 autres bases et détachements d’hélicoptères.
Ce vecteur est mis à disposition des services de secours de son département d’implantation et plus
largement, de son rayon d’action médicalisé pratique (100 km en intervention primaire). Les coûts
de mise en œuvre et d’intervention de l’hélicoptère en mission de secours à personne sont
supportés par la Sécurité Civile.
Sa capacité opérationnelle lui permet d’intervenir de jour comme de nuit, par conditions
météorologiques marginales, y compris en zone inaccessible par les moyens terrestres
conventionnels.
DRAGON 67 effectue 863 interventions par an (moyenne des trois dernières années). Toutes sont
médicalisées par le SAMU 67, comprenant 75 % de missions primaires et 25 % de transferts interhospitaliers.
En 2016, DRAGON 67 est intervenu 117 fois en secteur inaccessible aux véhicules terrestres,
principalement dans le massif vosgien. Ces interventions héliportées spécifiques à la Sécurité Civile
ont toutes été médicalisées par le SAMU 67 dont le médecin est formé aux techniques de
treuillage, l’infirmier pouvant désormais apporter son aide sur cette opération en cas de nécessité.

À propos du SAMU 67 des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Le SAMU 67 est un service des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg créé en 1975. Il s’agit du
centre départemental de gestion et de coordination des secours médicaux urgents. Il couvre une
population de près de 1 113 000 habitants répartis sur 4755 km².
Le SAMU veille à la mise en œuvre des moyens de secours adaptés, à la qualité des soins réalisés,
au transport et à l’accueil d’une victime en milieu hospitalier.
Il comprend trois entités :
•
le Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA)
•
le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR)
Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU)
•

En 2016, le service a traité plus de 180 000 dossiers, soit en moyenne plus de 490 dossiers par jour.
Cette même année, le SAMU 67 effectue plus de 9200 interventions, dont plus de 8000 primaires
et 1200 secondaires.
Le SAMU 67 médicalise et para-médicalise l’hélicoptère de la Sécurité Civile. La médicalisation
s’entend H24 et repose sur un pool de 25 praticiens. Les médecins sont dotés d’un équipement
spécifique individuel et collectif leur permettant de satisfaire aux normes vestimentaires
aéronautiques et d’intervenir en terrain accidenté ou en milieu vertical, notamment par treuillage.
La totalité des agents paramédicaux du SAMU 67 assure la para-médicalisation de DRAGON 67,
soit 31 infirmiers anesthésistes et infirmiers diplômés d’état.

À propos des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg : exigence et innovation au service du patient

Classé 4ᵉ CHU de France par le magazine Le Point, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)
sont le premier employeur en Alsace avec plus 11 900 personnels dont plus de 2800 médecins.
Composés de six établissements, ils assurent une mission de soin, de recherche et d’enseignement.
Leur spécificité de centre hospitalier régional universitaire (CHRU) leur permet d’assurer aussi bien
des soins courants à la population de Strasbourg et de ses environs, que de prendre en charge des
patients aux maladies complexes ou rares issus de secteurs géographiques plus éloignés.
Avec une large offre de soins en médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, gériatrie, soins de
suite et de réadaptation et maison de retraite, ils disposent d’équipements à la pointe de
l’innovation médicale et thérapeutique. Ils développent une activité chirurgicale majeure avec plus
de 45 000 interventions réalisées chaque année. De plus, ils réalisent une activité annuelle de plus
de 500 000 consultations externes.
De nombreux projets témoignent du dynamisme des HUS en matière de recherche et innovation :
premier lauréat de l’appel à projets IHU en partenariat avec l’IRCAD et l’Université de Strasbourg
dans le secteur de la chirurgie mini-invasive, 21 équipes sont labellisées en recherche clinique
(CNRS, INSERM, Université de Strasbourg), de nombreux projets de recherche associent médecins
et personnel soignant, en partenariat avec des laboratoires de renommée internationale.
Les 7 écoles et instituts de formation paramédicale accueillent en formation initiale ou continue
plus de 1 100 professionnels de santé.
Les HUS en 2016 ce sont
⇒ 500 000 consultations
⇒ 215 000 hospitalisations
⇒ 147 000 passages aux urgences
⇒ 378 greffes
⇒ 6 200 Accouchements
⇒ 11 900 personnels dont 2 800 médecins
⇒ 950 M€ de budget

