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VFR - Visual Flight Rules 
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AVANT PROPOS 
 

Le transport sanitaire héliporté ou « Hélismur », qui a vu le jour pour la première fois au cours 
de la seconde guerre mondiale, est depuis devenu un des atouts majeurs en termes de vecteur de 
transport pour le Service d’Aide Médicale Urgente ou SAMU. Actuellement en France la couverture 
aérienne des différents SAMU est assurée par une moyenne de 50 Hélismurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte recensant l’ensemble des Hélismurs qui couvrent le territoire Français 

L’engagement de ce dernier justifié et régulé par le centre 15, doit permettre une amélioration 
de la qualité, de la sécurité et de l’accessibilité aux soins d’urgence et potentialiser alors l’intégration 
du patient dès la phase préhospitalière, dans un parcours de soins spécialisé et un plateau technique 
adapté en moins de 30 minutes.(1) 

L’hélismur intervient dans la prise en charge de patients présentant majoritairement des pathologies 
(2) de type : 

- Traumatisés graves  
- Urgences coronariennes 
- Urgences neurovasculaires 
- Urgences obstétricales 

 

Actuellement il n’existe pas de scores publiés dans la littérature ou validés par les sociétés 
scientifiques pour réguler ou justifier l’envoi d’un hélismur sur une intervention primaire. En effet, le 
seul score à notre connaissance, le score PDL, formalisé par les Samu Lorrains et utilisé par de 
nombreux Samu en France, n’a encore jamais été évalué.(3) 

Il apparait alors intéressant de se demander comment est régulé l’envoi d’un hélismur sur une 
intervention primaire et si ce score PDL est pertinent pour ce type d’intervention. 
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I. INTRODUCTION 
 
 

I.1. HISTORIQUE DE L’HELISMUR  
 

Historiquement, les premières missions médicalisées et à vocation humanitaire ont vu le jour 
durant la deuxième guerre mondiale, sur des hélicoptères de conception allemande initialement 
destinés au transport des troupes en montagne. Par manque de performances en altitude, ces 
aéronefs nommées FW E1 et FL 265 sont rapidement révoqués et attribués à la Marine de Guerre 
Allemande pour la recherche et le sauvetage en mer. Les premiers secours héliportés débutent. 

 

 

 

 

 

   

Figure 2 : FW E1 premier aéronef destiné à la recherche et au sauvetage en mer                                                                                       
© fandavion.free.fr 

En parallèle, le 3 janvier 1944, les Américains réalisent la première mission humanitaire en 
hélicoptère en transportant de toute urgence du plasma de New York aux victimes de l’explosion d’un 
navire de guerre à Sandry Hook dans le New Jersey.(4) Rapidement cette solution de secours à la 
population est adoptée aux États Unis à la suite du déploiement d’hélicoptères aux Indes pour des 
missions d’observation, d’appui et de liaison. 

Les hélicoptères affectés à la région de Burma vont se montrer particulièrement utiles au cours 
du mois de mai 1944 en évacuant de nombreux personnels blessés sur la zone. Pendant cette même 
période, l’armée américaine en plein conflit décide d’employer, les Sikorsky 4B militaires pour évacuer 
les soldats américains derrière les lignes japonaises. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Sikorsky 4B premier hélicoptère aux USA et produit en série au monde destiné à l’évacuation des blessés 
© wikiwand.com 
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Quelques années plus tard, en Indochine le Médecin-Général ROBERT, Chef du Service 
Sanitaire Français, demande au gouvernement des hélicoptères afin de réaliser des « EVASANS ». Sur 
le terrain, les évacuations de nombreux blessés s’avèrent compliquées dans ces régions et 
l’hélicoptère, par le gain de temps qu’il procure, permet de sauver plus de soldats que par l’évacuation 
terrestre.  

 

En avril 1950, les deux premiers appareils commandés par le Médecin Général sont perçus par 
l’Armée de Terre et sont équipés de portes-civières extérieurs. Les premières missions sanitaires 
françaises débutent, jusqu’à l’arrivée de quatre autres appareils de ce type (Hiller 360) en février 1952. 
Les deux compagnies sanitaires sont rapidement renforcées par 8 appareils plus importants et plus 
performants permettant d’évacuer jusqu’à 4 blessés par rotation. 

 

Peu de temps après, le Médecin Capitaine Valérie André parvient à obtenir encore d’autres 
moyens pour les unités héliportées.(5) Deux compagnies sanitaires dotées de vingt-cinq HILLER H23 
(transport de deux blessés couchés) et de vingt-cinq WESTLAND H13 (transport de six blessés couchés, 
huit assis) sont créées. Au total c’est 11 000 heures de vol qui seront réalisées avec ces appareils pour 
sauver 11 000 blessés au total. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Médecin Capitaine Valérie André aux commandes d’un HILLER 360 au cours d’une évacuation sanitaire au Tonkin 
© Ministère des Armées - Journal de la Défense - biographie vidéo 

 

En France métropolitaine, c’est l’Adjudant Joseph DE TADDÉO de la Brigade des Sapeurs-
pompiers de Paris qui est à l’initiative de l’utilisation de l’hélicoptère sur des incendies et des missions 
de secours.  

 

Le 15 novembre 1949, une démonstration est organisée à l’héliport d’Issy les Moulineaux avec 
un Hiller 360 équipé d’une échelle en corde sur laquelle l’adjudant faisait un tour au-dessus de Paris 
suspendu sous l’appareil. Convaincu par la prestation de l’Adjudant, le Commandant Curie, aidé du 
Docteur Valérie André et de Paul-Émile Victor créent la ligne Française de Secours et de Sauvetage 
Arien.  
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Quelques années après, sur les champs de bataille de la guerre d’Algérie, le Médecin Général 
Valérie André, première femme médecin et pilote d’hélicoptère commence à utiliser des hélicoptères 
français, appelés « Alouette 2 » qui seront rapidement reconnus comme l’outil indispensable des 
missions de secours aérien. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : L’Alouette 2, premier hélicoptère à turbine équipé de deux civières extérieures                                                                    
© flying-zone.be 

 

En mai 1956, le Professeur Cara, chef du Service de Réanimation de l’hôpital Necker à Paris 
embarque du matériel de réanimation à bord d’un hélicoptère et effectue le premier transfert 
secondaire aérien d’un poliomyélitique sous ventilation assistée.(6) Il conçoit également un matelas 
coquille qui sera très utilisé par la suite pour les secours et les transferts sanitaires par voie aérienne. 
La première intervention primaire est réalisée quelques mois après dans la région de Reims le 1er 
juillet 1956 au profit d’un accidenté de la route. 

 

Dès 1962, le SAMU de Paris lance les premiers essais de transport de personnel médical et 
marquent le début de l’emploi de l’hélicoptère pour des transports civils de réanimation (en particulier 
les transports inter-hospitaliers). Ensuite, le professeur Griffon, chef du laboratoire de toxicologie de 
la Préfecture de Police de Paris, préconise de mettre en place des missions « in situ » visant à intervenir 
sur les lieux mêmes d’un accident avec du matériel médical et des équipes de médecins réanimateurs 
et de désincarcération. 

 

C’est finalement à partir des années 70 et grâce au bon fonctionnement des S.A.M.U., que l’on 
assiste au développement d’une nouvelle aide médicale recouvrant pratiquement tout le territoire 
compte tenu de l’implantation des diverses bases d’hélicoptères des unités de la Gendarmerie 
Nationale, de la Sécurité civile et de la participation d’entreprises privées affrétées auprès de plusieurs 
centres hospitaliers. L’hélismur est à ce moment-là pleinement intégré à la stratégie nationale du 
transport sanitaire. 
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I.2. LOGISTIQUE DES HELISMURS DE BOURGOGNE  
 

Le marché de prestation des transports sanitaires héliportés de la région Bourgogne Franche 
Comté repose sur la mise à disposition de cinq hélicoptères (2 H145 et 3 H135) fonctionnant 24h sur 
24 pour 3 d’entre eux et 12h sur 24 (jour uniquement) pour les 2 autres (7) : 

   - DIJON : H145, actif 24h/24, basé sur l’aéroport de Dijon -Longvic, prochainement sur le toit du CHU 

   - CHALON : H135, actif 24h/24 basé la journée sur l’hôpital et la nuit à l’aérodrome de Champforgeuil 

   - AUXERRE : H135 actif 12h/24 basé sur l’hôpital  

   - NEVERS : H135 actif 12h/24 basé sur l’hôpital 

   - BESANÇON : H145 actif 24h/24 basé sur l’hôpital 

 
 La société prestataire MBH SAMU est chargée d’assurer les transports au bénéfice des 

Services d’Aide Médicale Urgente (SAMU) des 8 départements qui composent la région et à destination 
de tout établissement hospitalier en France, et le cas échéant à l’étranger.  

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Croquis représentant les Hélismurs couvrants la région Bourgogne Franche-Comté 

 

Maintenance des hélicoptères 

La maintenance et les révisions périodiques sont effectuées dans le cadre d’un programme 
d’entretien définit par le constructeur des hélicoptères (Airbus Hélicoptères), dans les ateliers de la 
société prestataire.  

Sur les 12 mois de service, il faut compter en moyenne 6 semaines d’indisponibilité étalées en 
plusieurs périodes, de l’appareil principal. Ces opérations sont programmées au moins 30 jours avant 
leur réalisation avec la mise en place d’un aéronef « spare » (de remplacement) afin de maintenir la 
continuité du service. 
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Appareil de remplacement 

La région BFC possède un sixième appareil sur la région qui reste disponible dès la mise hors 
service de l’appareil qu’il remplace, cela arrive lors d’entretien préventif, d’opérations prévisibles ou 
de maintenance programmée. La mise en place de l’appareil de remplacement est assurée dans un 
délai inférieur à 12 heures en cas d’indisponibilité de l’appareil principal permettant le plus souvent 
d’éviter l’interruption de sa mise en service et offrant donc de meilleures capacités opérationnelles 
aux équipes médicales du SAMU.  

 

Le personnel navigant technique 

L’équipage à bord des hélicoptères comprend toujours deux personnes : un pilote ainsi qu’un 
assistant de vol technique. Ces personnels navigants sont qualifiés et entrainés régulièrement par la 
société dans le but de maintenir un niveau maximum de sécurité. En complément des entrainements 
et des contrôles en vol, ces personnels sont également formés sur les gestes de premiers secours, sur 
la gestion des incendies, sur l’emport de marchandises dangereuses à bord ainsi que sur les évolutions 
de leurs procédures opérationnelles. Ces formations et contrôles périodiques permettent au 
prestataire de s’assurer du maintien constant du niveau opérationnel de la quarantaine des équipages 
affectés à la région. 

 

L’avitaillement des appareils 

En moyenne, les appareils disposent d’une autonomie de 680 kilomètres et doivent à l’issu de 
chaque vol être réapprovisionnés en carburant pour assurer un rayon d’action le plus important 
possible en tenant compte des conditions météorologiques du jour, du poids du matériel, des 
passagers médicaux et des patients affectés sur la mission. A l’exception de l’hôpital de Dijon, les 
centres hospitaliers disposent de leur propre moyen d’avitaillement permettant un complément de 
kérozène. A noter que depuis 2021, le centre hospitalier de Chalon sur Saône dispose d’un 
avitaillement directement sur le toit de l’hopital. Ces installations permettent de s’affranchir des délais 
de mise en place sur les aérodromes voisins et de gagner en efficacité en limitant des rotations 
chronophages, coûteuses et génératrices de nuisances lors des journées à forte activité. (8) 

La deuxième DZ du CHU de Dijon actuellement en travaux sera également, dans un futur 
proche, équipée de l’avitaillement en kérozène directement sur le toit, permettant une optimisation 
de la disponibilité de l’hélismur 21 (annexe 8). 
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I.3. LES TYPES DE MISSIONS 
 

Le type de mission n’est pas lié à l’urgence ou à l’importance de la mission. Il existe deux notions 
différentes qui caractérisent les missions du SAMU :  les missions « primaires » et « secondaires ».(9) 

Les missions dites « Primaires » 

Une mission « primaire » est une prise en charge médicale spécialisée d’un patient se trouvant hors 
d’un établissement de santé (voie publique, maison, lieu public…) et dont l’état requiert de façon 
urgente une expertise médicale pour des soins d’urgences ou de réanimation.  

Les missions dites « Secondaires » 

Une mission de type « Secondaire » est une prise en charge médicale spécialisée d’un patient 
hospitalisé ou pris en charge par un service (d’urgences ou non), au sein d’un hôpital.  Elle a pour objet 
d’assurer, si besoin, des soins complémentaires de réanimation et le transfert vers un service ou un 
plateau technique adapté à l’état du patient.  

Transferts infirmiers inter-hospitaliers 

Une mission de « Transfert Infirmier Inter-Hospitalier » (TiiH ou T2iH) concerne des patients 
transportés entre deux établissements, ne nécessitants pas de prise en charge médicalisée (Smur), 
mais relevant des compétences d’un infirmier. Ces transferts inter-hospitaliers sont coordonnés par la 
régulation du Samu de Dijon et répondent à des indications et procédures définies au sein du service. 

 

I.4. LES INDICATIONS / BENEFICES & CONTRE - INDICATIONS / 
INCONVENIENTS DE L’HELISMUR 

 

Les indications / bénéfices 

- Pathologie +/- gravité :  
 

o Traumatisés graves, traumatisés crâniens, enfant traumatisé : le transport par voie 
héliportée permet une amélioration de la morbi-mortalité de ces patients(10), une 
étude Française récente de 2012 menée par nos confrères confirment cette 
amélioration (11) 

o Urgences cardiovasculaires : syndromes coronariens (12)(13) (14)(15), ECMO (16) 
o Urgences obstétricales et néonatologie (17)(18)  

 
- Rapidité d’intervention sur des distances +/- importantes :  

 
o Délai d’arrivée des équipes médicales auprès du patient réduit : une enquête menée 

par la DGS a montré que pour de longues distances, l’hélicoptère est en moyenne trois 
fois plus rapide et que le choix avec le vecteur terrestre passe par une distance au-delà 
de 30-40km pour les primaires. (14)bis VS 16km aux USA (19) 

o Rapidité d’évacuation du patient vers hôpital de référence 



 

 21 

- Disponibilité des équipes médicales : 
 

o Dans la plupart des centres hospitaliers périphériques, il n’existe pas d’équipe smur 
dédiée, c’est donc un des médecins des urgences qui est détaché chaque fois qu’une 
intervention smur est déclenchée. Son absence aux urgences, augmente en 
contrepartie le temps d’attente des patients. L’utilisation de l’hélismur, lorsque celui-
ci est justifié, réduit ainsi le temps de mobilisation des équipes 
médicales/paramédicales en dehors des urgences et permet leur retour plus 
rapidement, que ce soit pour une intervention primaire ou secondaire. 

o L’utilisation de la voie héliportée permet également de rendre disponibles les équipes 
SMUR plus facilement sur une autre intervention voir même d’être détournées sur 
une intervention plus urgente sans perte de temps.  

o Enfin le déclenchement d’un hélismur sur une intervention primaire pour laquelle un 
smur de proximité a été engagé, permet un relais de prise en charge et donc de rendre 
disponible l’équipe terrestre de proximité disponible pour couvrir son secteur 
d’intervention. 
 

- Confort du patient : Réduction des vibrations à bord d’un hélicoptère et des secousses par 
rapport au transport terrestre (avantage pour le polytraumatisé). 
 

Les contre-indications / inconvénients 

- Absolues : 

o Patients très instables nécessitants des gestes techniques complexes au cours du 
transport 

o Patients agités, violents ou non calmés par une sédation adaptée 
o Parturientes en cours de travail avec menace d’accouchement imminent (col dilaté et 

effacé, prématurité) 
o Patients obèses relevant d’un transport bariatrique  
o Patients infectés avec risque de contamination non maitrisé par des mesures barrières 

ou sans protection par un dispositif d’isolement 

- Relatives : 

o Interventions en zone urbaine pour des patients proches d’un plateau technique 
pouvant les accueillir (20) 

o Pneumothorax non drainés instables (nécessité d’exsuffler/drainer avant le vol) 
o Accident de décompression ou embolie gazeuse (nécessité de recommander au pilote 

de ne pas voler à haute altitude)  

- Inconvénients : 

o Météo : En France, l’indisponibilité pour cause d’intempéries (pas de minima visuels, 
conditions de givrage) tout particulièrement en hiver, est limitant pour son usage 

o Pollution sonore (réduite sur les nouveaux appareils) (Annexe 10) et chimique 
(biocarburant en cours de développement)(Annexe 9)(21) 

o Espace de travail restreint 
o Coût (22) 
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I.5. LIEUX DE POSE JOUR / NUIT 
 

Les lieux où un aéronef peut se poser sont appelés « aires de poser » ou « DZ » (de l’anglais 
« Dropping Zone »). On distingue deux types d’aire de poser possible : les sites primaires et les 
hélistations. 

I.5.1. POSE SUR UN SITE « PRIMAIRE » 
 

Accueillir un hélicoptère en dehors d’un site d’exploitation aéronautique repose sur différents 
facteurs réglementaires que doivent prendre en compte les équipages de conduite. Après avoir 
identifié avec précision le lieu de l’intervention en coordination avec la Régulation du Samu, une 
procédure regroupant les points ci-dessous est mise en place pour pouvoir poser sur des sites non 
reconnus à l’avance : 

 

Dimensions de la zone de poser 

 
Afin de pouvoir poser en sécurité, l’hélicoptère a besoin d’une surface dégagée de tout 

obstacle représentant un carré de 30 mètres par 30 mètres(23). Cette surface permet de faire poser 
tout type d’appareil en service au sein des équipes SMUH (EC 135, EC 145).  

Afin d’augmenter le niveau de sécurité lors des opérations de nuit, il faut au minimum une 
surface équivalente à un stade de football (100 mètres par 50 mètres) dégagée de tout obstacle. En 
général, les communes disposent d’un stade municipal (éclairé ou non) qui est le lieu privilégié par les 
équipes pour la récupération des patients. 

 

Reconnaissance de la zone de poser 

 
Qu’ils soient artificiels ou naturels, les obstacles représentent un danger pour la sécurité 

lorsqu’ils sont à proximité de la zone de posé. Une grue de chantier, un champ d’éoliennes, une 
antenne relais pour la téléphonie mobile, une clôture électrique par exemple représentent des 
obstacles pour le posé en zone non reconnue.  

Lors de l’arrivée sur site, le pilote établit une première reconnaissance générale avant de 
descendre à̀ 100 mètres/sol afin de s’affranchir de tout obstacle, puis il entame ensuite une 
reconnaissance détaillée avant de franchir ce plancher pour l'approche finale. Si l’équipage estime que 
la dépose de l’équipe médicale peut être assurée en toute sécurité, la descente est alors entreprise.  

Actuellement dans la région Bourgogne cette procédure est utilisée uniquement de jour par 
souci de visibilité des obstacles. L’arrivée des jumelles de vision nocturne sur les bases de Dijon, 
Besançon et Chalon permettra prochainement de réaliser cette même procédure de nuit.
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I.5.2. POSE SUR UNE HELISTATION 
 

Le recours à des hélistations est indispensable lors des transports « secondaires ». Les 
hélistations sont des zones de posé soumises à un agrément préfectoral conformément aux normes 
réglementaires du Service Techniques de l’Aviation Civile (STAC) qui définissent des trouées 
d’approche et de décollage libres d’obstacles. L’aménagement d’une hélistation est 
réglementairement obligatoire pour les centres hospitaliers qui accueillent plus de 200 mouvements 
d’hélicoptères par an (ou 20 par mois).  

Les hélistations présentes au sol supposent d’avoir une zone conséquente pour satisfaire 
l’ensemble des critères de la réglementation, ce qui est rarement le cas dans les zones urbaines. C’est 
la raison pour laquelle, les centres hospitaliers se sont le plus souvent dotés d’hélistation « en 
terrasse » dans les grandes villes, notamment les CHU.  

Pour permettre leur exploitation de nuit, un balisage lumineux réglementaire est mise en 
place. Les hélistations sont équipées de moyens de lutte anti-incendie, d’équipements d’éclairage de 
nuit et également de personnels formés à cet effet. Prochainement l’hôpital de Dijon se verra doté 
d’une seconde hélistation qui permettra d’accueillir d’autres appareils tout en conservant sa machine 
principale dédiée sur le toit. 

 

Particularités des sites d’intérêt public (SIP) 

 
Sur certains hôpitaux, il arrive que la disposition physique des infrastructures ne soit plus aux 

normes. Dans ce cas précis l’autorité compétente régulant l’aviation civile françaises (DGAC) a mis en 
place une procédure de dérogation visant à autoriser des posés en hélicoptère malgré la présence de 
certains obstacles, de dimensions minimales trop restrictives par rapport aux nouveaux hélicoptères 
exploités ou encore de zones ne permettant pas d’effectuer un profil de décollage et / ou 
d’atterrissage de type ponctuel ou restreint.(24) 
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I.6. REGLEMENTATION  
 

La réglementation est un point essentiel du monde de l’aviation. Elle n’est pas une simple 
contrainte, mais une nécessité dans l’exploitation des aéronefs engagés dans les missions de secours 
héliportés.  

Les hélicoptères de la région Bourgogne Franche Comté sont exploités sous un certificat de 
transporteur aérien (AOC) de la société privée détentrice du marché en vigueur, MBH SAMU. En France 
c’est la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) qui délivre les agréments et effectue des audits 
et inspections périodiques pour s’assurer que l’ensemble de l’exploitation est mené à bien. (25) 

Actuellement ces six hélicoptères sont exploités sous un régime de vol VFR (Visual flight Rules) 
de jour et de nuit reposant essentiellement sur la notion de « voir et éviter ». Ce régime fait partie des 
règles de l’air définies par l’OACI (organisme mondiale gérant l’aviation civile) et nécessite moins 
d’instruments et de qualifications au sein des équipages. Le vol VFR n’est compatible qu’en conditions 
météorologiques de vol à vue (appelé VMC Visual métorological conditions) : le pilote doit avoir une 
visibilité minimale de 1500 à 8000 mètres et le vol doit être entrepris hors des nuages (distance 
minimale de 1500 mètres horizontalement et 300 mètres verticalement).  

Prochainement les Hélismurs 21 et 25 seront exploités sous un nouveau régime de vol aux 
instruments (IFR - instruments flight Rules). Les vols seront entrepris sous un contrôle de la circulation 
aérienne avec un respect de trajectoires spécifiques. L’éventail de missions des deux Hélismurs se 
verra alors étoffé. Un vol IFR pouvant se dérouler pratiquement par tout temps, sauf pour le décollage 
et l’atterrissage où des conditions minimales seront imposées par l’autorité pour maintenir un niveau 
de sécurité optimal. 

Dans le cadre des missions SAMU au profit des Centres Hospitaliers et dans le but d’une 
sécurité́ accrue des personnes transportées, la compagnie MBH SAMU impose que toute personne 
participant à un vol SAMU doit avoir reçu une formation de « Passager Médical » telle que décrites par 
les exigences de la réglementation européenne (EASA AIR OPS). (26) 
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I.7. PRESENTATION DE L’HÉLISMUR 21 
 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon dispose depuis le 1er Mars 2021 d’un hélicoptère 
de dernière génération qui permet désormais d’étendre la variété des missions et le rayon d’action 
des équipes du Samu 21.  

En effet, il s’agit d’un H 145 T2, fabriqué par Airbus Hélicoptères en Allemagne. Ce modèle 
offre une capacité d’emport de trois passagers (un(e) médecin, un(e) infirmier(e), un(e) ambulancière 
ou un(e) interne) dans une nouvelle cabine spacieuse entièrement repensée, permettant aux équipes 
d’avoir des conditions de travail optimisées à l’instar d’une ambulance terrestre.   

Dans cet optique de réaménagement de la cellule, l’appareil dispose désormais d’un ingénieux 
dispositif unique en France permettant de partager son brancard avec la plupart des vecteurs de 
secours terrestres. Ceci qui permet d’éviter les multiples mobilisations pour le patient et d’embarquer 
le patient par l’arrière de la machine en position allongée ou semi-assise. De plus, l’agrandissement de 
l’espace de travail permet également d’embarquer une couveuse pour effectuer les interventions 
pédiatriques (cette activité représente 24 % de l’utilisation de l’HéliSMUR de janvier à aout 2022 pour 
un total de 115 missions). (Annexe 1) 

Actuellement les équipages stationnent sur l’aéroport de Dijon-Longvic ce qui implique un 
délai de mise en place sur le toit de l’hôpital de 10 minutes. Prochainement une deuxième hélistation 
sera ouverte sur le toit du CHU afin de permettre le stationnement permanent de l’hélismur 21 sur 
l’une des deux hélistations et l’accueil d’hélicoptères extérieurs sur la deuxième. Cette hélistation sera 
également dotée de son propre système d’avitaillement qui permettra également de s’affranchir du 
ravitaillement jusque-là effectué sur l’Aéroport. 

Parmi les points forts de ce nouvel appareil, nous retrouvons deux atouts majeurs qui 
augmentent la capacité opérationnelle de ce dernier :  

- Les jumelles de vision nocturne « JVN » : présentes à bord du cockpit depuis juin 2022, elles 
permettent à l’équipage de conduite d’augmenter le niveau de sécurité à bord lors de missions 
de nuit. Cette technologie utilisée jusqu’à maintenant uniquement par l’Armée permet de voir 
« comme en plein jour » les phénomènes météorologiques (nuages, brouillard, orages, etc.) 
ainsi que les obstacles et permet au pilote de les éviter.(27) 
 

- Le vol aux instruments dit vol IFR (Instrument Flight Rules) : ce nouveau régime d’exploitation 
permettra aux équipes de rallier deux villes en traversant une couche nuageuse comme pour 
les avions de ligne et donc de voler par mauvais temps nuageux ou pluvieux. 
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En faisant un état des lieux statistiques, en termes de missions, au cours de l’année 2021, l’hélismur a 
effectué : 

- 22% d’interventions primaires (soit 175 interventions) dont 19% de jour (151) et 3% de nuit 
(24) 

- 78% d’interventions secondaires (soit 635 interventions) dont 47% de jour (381) et 31% de 
nuit (254) 
 

Le nombre total de refus de mission par l’équipage de l’hélismur pour cause de mauvaise météo 
s’élève à 290 dont 104 de jour et 186 de nuit et 1 seul vol refusé pour cause de problème mécanique.  

Au total sur l’année 2021, sur les 1026 demandes de missions primaires et secondaires, 735 
missions ont pu être réalisées soit 72%. Grâce à l’arrivée de l’IFR et la présence des JVN, le nombre de 
missions n’en sera que croissant (Annexes 2 et 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Graphiques comparatif de l’activité de l’Hélismur 21 depuis l’arrivée du H145 sur une même période 
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I.8. SCORE PDL 
 

Le score PDL (Pathologie Distance Logistique), mis en place par les SAMU lorrains, est un outil 
utilisé en régulation. Il a pour vocation de définir l’intérêt d’un hélismur sur une intervention primaire 
et/ou de prioriser une mission secondaire par rapport à une autre. (3) 

Le principe repose sur des éléments médicaux (évolutivité clinique), de distance (ratio sur le 
temps de vol) et de logistique (absence de SMUR sur place, relais terrestre nécessaire). Ce score se 
côte de 4 pour le minium à 12 pour le maximum. 

C’est un score d’aide à la régulation médicale utilisé par les médecins régulateurs de telle façon 
à ce qu’un score PDL inférieur ou égal à 6/12 ne retient pas d’indication à l’envoi d’un Hélismur, un 
score PDL compris entre 6 et 8 nécessite de discuter de l’intérêt de l’envoi d’un hélismur et enfin un 
score supérieur à 8 justifie l’indication d’envoi de l’hélismur. 

 

Il est composé de trois parties :  

• Une première partie « Pathologie » est médicale et prend en compte la notion d'urgence du 
patient.  

o Une urgence non stabilisée et évolutive à 6 points  
o Une urgence stabilisée évolutive à 4 points  
o Une urgence stabilisée non évolutive à 2 points  

 
• Une seconde partie, « Distance » prend en compte le ratio entre le temps de vol médicalisé 

c’est-à-dire avec médecin et patient à bord, et le temps de vol total.  
o Mission prioritaire : Temps de vol médicalisé = ½ Temps de vol total à 3 points 
o Mission intermédiaire : Temps de vol médicalisé compris entre 1/3 et ½ du temps de 

vol total à 2 points  
o Mission non prioritaire : Temps de vol médicalise < 1/3 du temps de vol global                 

à 1 point 
 

• La dernière partie « Logistique », prend en compte l’existence d'un SMUR terrestre effecteur 
au départ ainsi que la nécessité ou non d’effectuer un relais par voie terrestre entre le patient 
et l’hélicoptère  

o Pas de SMUR effecteur sur place et de ce fait l'Hélismur est le premier contact médical 
à 3 points 

o L'hélicoptère se pose auprès du patient, sans nécessité de relais par ambulance entre 
la « Drop Zone » (DZ) et le patient à 2 points 

o L’hélicoptère se pose sur un stade ou à distance du patient avec nécessité d'un relais 
par ambulance entre la DZ et le patient à 1 point 

 

Ce score n’ayant jamais été étudié scientifiquement, il nous paraissait intéressant de l’évaluer et 
d’étudier sa pertinence dans la régulation des interventions primaires héliportées. 
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II. MATÉRIEL ET MÉTHODES  
 

II.1. CHOIX DE LA METHODE 
 

De prime abord, après des recherches bibliographiques sur différentes plateformes comme 
PubMed, EM-Consult, ScienceDirect, il en ressort un manque d’informations sur le sujet qu’est l’emploi 
de l’hélismur et surtout sur sa régulation. De plus, après discussion avec plusieurs médecins urgentistes 
de différents centres hospitaliers, une difficulté relative au choix du vecteur smur sur une intervention 
primaire ressort clairement. En effet, l’emploi de l’hélismur sur les interventions secondaires semble 
moins problématique du fait de la connaissance des contraintes des transferts habituels et des 
distances (souvent importantes lorsque l’hélismur est demandé). Moins de paramètres entrent en jeu 
dans le déclenchement de l’hélismur sur une intervention secondaire : les aires de poser dans les 
hôpitaux sont connues, ainsi que le temps de trajet.  

Or, contrairement aux transports secondaires, nous nous sommes rendu compte que le choix 
du vecteur héliporté sur une intervention primaire suscite un questionnement et / ou un raisonnement 
plus important voir même chez certains médecins une appréhension à employer à tort un hélismur. 
Nous nous sommes questionnés sur les possibilités de faciliter l’emploi de ce vecteur aérien. De même, 
si le score PDL, utilisé majoritairement sur les interventions secondaires, serait pertinent pour aider à 
la décision du régulateur sur les interventions primaires. 

 

II.2. TYPE D’ETUDE 
 

Il s’agit d’une étude observationnelle de type descriptive, rétrospective, avec analyse en 
double aveugle, s’étendant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au sein du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon.  

La récolte des données s’est effectuée via le logiciel Centaure 15 (Annexe 4). En effet nous 
avons pu extraire à partir du logiciel les fiches de régulation SMUR qui entraient dans le cadre de notre 
étude. 

Nous avons fait appel à 9 urgentistes séniors régulateurs (experts) exerçant au SMUR de Dijon 
afin d’analyser les dossiers des patients retenus selon les critères d’inclusion. Pour chaque dossier de 
régulation, le nom du régulateur ainsi que le choix du vecteur smur choisi ce jour-là étaient masqué.  
Ne figuraient sur les dossiers de régulation que les renseignements nécessaires ayant aboutis à la 
décision d’envoi d’un smur : sexe, âge, +/- antécédents et traitements, motif d’appel de la victime, 
présence ou pas d’un VSAV +/- bilan d’ambiance.  

Notre étude a inclus 259 patients d’âge moyen de 52 ans, dont 64% d’hommes. Les 
interventions concernaient principalement pour 25% des douleurs thoraciques, 18% des Accidents de 
la voie Publique (AVP), 17% des détresses neurologiques, 15% des détresses respiratoires, 12% des 
urgences traumatologiques, 8% des ACR, 4% des urgences obstétricales et 1% des urgences 
psychiatriques.
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Nous avons constitué 9 groupes (A à I) : 7 groupes de 29 patients et 2 groupes de 28 patients. 
Les dossiers de régulation patient de chaque groupe étaient analysés chaque fois par deux médecins 
différents. 

Après lecture et analyse des dossiers, un questionnaire était soumis à chaque médecin expert 
et comprenait plusieurs parties : choix du vecteur (Terrestre ou Héliporté), calcul du score PDL ainsi 
que trois questions contribuant à la suite de l’étude. 

 

II.3. POPULATION D’ETUDE 
 

II.3.1. CRITERES D’INCLUSION 
 

Ont été inclus dans l’étude : 

- Les interventions primaires  
- Situées à une distance supérieure à 35km du CHU de Dijon  
- Pour lesquelles un smur (terrestre ou héliporté) a été déclenché. 

 
Le choix de la distance à partir de laquelle nous avons inclus les dossiers n’était pas arbitraire. En effet 
nous pouvons retrouver dans la littérature une enquête de la Direction Générale de la Santé (DGS) qui 
a analysé un millier d'interventions terrestres et héliportées. Après analyse, celle-ci a conclu que le 
choix entre un hélismur et un smur terrestre passe par un facteur distance qui se situe au-delà de 30 
à 40 km pour les transports dits primaires.(28) 
 

II.3.2. CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

Étaient exclus de l’étude :  

- Les interventions secondaires  
- Les interventions primaires situées à moins de 35km du CHU,  
- Les interventions classées « primaires » mais pour lesquelles l’intervention avait été régulée 

par un autre département  
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Figure 8 : Diagramme de flux 

 

 

Interventions SMUR réalisées par le 
SAMU 21 sur l’année 2021 

(Centaure15V5®) 

(n = 826) 

Interventions primaires Terrestres + 
héliportées  

(n = 545) 

 

Dossiers exclus : n = 239 

è Interventions primaires à moins de 
35km du CHU Dijon 

Dossiers exclus n = 281 

è Interventions 
secondaires 

Interventions primaires             
Terrestres + Héliportées.                       

À une distance > 35km du CHU Dijon 

(n = 306) 

Interventions primaires           
Terrestres + Héliportées.                       

À une distance > 35km du CHU         
Régulées par le SAMU 21 

(n = 259) 

Dossiers exclus : n = 47 

è Interventions régulées par autre 
département  
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II.4. PARAMETRES DU QUESTIONNAIRE  
 

Afin d’étudier au mieux les critères de déclenchement de l’hélismur et la pertinence du score PDL nous 
avons réunis l’ensemble des paramètres nécessaires dans la feuille de régulation, afin que chaque 
expert se place en tant que régulateur. Nous avons ensuite créé un questionnaire (Annexe 5) avec 
plusieurs parties : 

- Une première sous forme d’un tableau dans lequel était demandé à chaque expert de placer 
une croix pour le vecteur SMUR choisi pour chaque intervention qui lui était présentée : 
Terrestre ou Héliporté  
 

- Une deuxième partie dans laquelle il était demandé dans la mesure du possible de calculer 
pour chaque intervention le score PDL ou à défaut de coter les paramètres P, D, L qui 
constituent le score 
 

- Une troisième partie avec trois questions : 
o 1 : « Selon vous, le fait que l’hélismur soit basé sur le toit de l’hopital plutôt que sur 

l’aéroport de LONGVIC (comme c’est le cas actuellement), modifierait-il et/ou 
privilégierait-il le déclenchement du moyen Hélico sur certaines interventions 
primaires ? »  
 

è OUI ou NON 

o 2 : « Classez ces critères de déclenchement de l’hélismur par ordre d’importance selon 
vous de 1 à 4 (Mettre le chiffre devant chaque critère, 1 étant le plus important et 4 le 
moins important » : 
 

è Gravité, Distance, Disponibilité équipe, Confort  
 

o 3 : « Selon vous, en tant que médecin régulateur d’expérience, si l’on devait créer un 
score « de déclenchement » ou d’aide à la décision dans l’envoi d’un hélismur sur une 
intervention primaire, hormis la pathologie et la distance, quel ou quels éléments 
devraient entrer en jeu pour vous aider dans votre prise de décision ? » 

 



 

 32 

II.5. ANALYSES STATISTIQUES 
 

Les variables continues ont été exprimées sous forme de moyenne, écart type, médiane, 
quartile 1, quartile 3, minimum et maximum. Quant aux variables qualitatives elles sont décrites 
comme effectives (pourcentage). 

La concordance entre les 3 médecins a été évaluée à l'aide du coefficient de Kappa Fleiss. Le 
coefficient, son intervalle de confiance à 95% ainsi que la p-value ont été présentés. La concordance 
entre 2 médecins a été évaluée à l'aide du coefficient de Kappa Cohen. Le coefficient, son intervalle de 
confiance à 95% ainsi que la p-value ont été présentés. 

Le test de McNemar a été utilisé pour comparer la décision de chaque médecin entre avant vs 
après le calcul du score PDL. 

La comparaison du score PDL entre les 2 médecins a été effectuée à l'aide du test de Student 
ou du test de Mann-Whitney Wilcoxon, selon le type de distribution de la variable. 

La distribution normale de ces variables a été déterminée à l’aide du test de Shapiro-Wilk ou 
de manière graphique.   

Les p-valeurs <0,05 étaient considérées comme significatives. Les analyses statistiques ont été 
réalisées avec le logiciel R version 4.1.3 

 

 

Tableau 1 : Variables quantitatives 

 

 

Tableau 2 : Variables qualitatives 
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III. RÉSULTATS 
 

Nous traiterons les résultats en 4 parties qui constitueront 4 hypothèses, tout d’abord nous 
étudierons la concordance entre les médecins experts de l’étude, puis entre les médecins experts de 
l’étude et le médecin régulateur présent le jour de la régulation, ensuite nous comparerons le calcul 
du score PDL entre médecins experts de l’étude. Enfin nous analyserons les décisions d’envoi du moyen 
SMUR avant et après calcul du score PDL entre les médecins experts de l’étude. 

1- Concordance des décisions entre les médecins experts de l’étude  
 

 

Tableau 3 : Fréquences de résultats des médecins experts (1ère valeur correspond au médecin 1 et 2ème au 
médecin 2) 

 

 

Tableau 4 : nombre de concordance et discordance entre les médecins experts 

 

 

Tableau 5 : Coefficient de Kappa Cohen avec son IC à 95% et p-value 

 

Comme la p-value est <0.05, on peut conclure qu’il y a une concordance statistiquement significative 
entre les médecins experts de l’étude. 
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2- Concordance entre les médecins experts de l’étude et le médecin régulateur du 
dossier  
 

 

Tableau 6 : fréquences de résultats des 3 médecins 

 

 

Tableau 7 : nombre de concordance et discordance entre les 3 médecins 

 

 

Tableau 8 : coefficient de Kappa Fleiss avec son IC à 95% ainsi que la p- value 

 

Comme la p-value est <0.05, on peut conclure qu’il y a une concordance statistiquement 
significative entre les médecins experts de l’étude et le médecin ayant régulé le dossier le jour J. 
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3- Comparaison du calcul du score PDL après relecture des dossiers en double aveugle  
 

On appellera « médecin 1 » l’ensemble des 9 experts ayant analysé les dossiers une première fois 
puis « médecin 2 », l’ensemble des mêmes 9 experts ayant analysé les dossiers une deuxième fois 
après redistribution aléatoire des dossiers. 

 

Tableau 9 : Variables quantitatives des Médecins 1 et 2 pour calcul du score PDL 

Si nous posons deux hypothèses : H0 les moyennes sont égales et H1 les moyennes sont différentes. 

La p. valeur associée au croisement de ces variables (Test de Mann-Whitney Wilcoxon) est de : 0.897. 
La valeur de p étant supérieure à 0,05, il y a donc un non-rejet de H0. On peut donc dire qu’il n’y a pas 
de différence statistiquement significative du calcul du score PDL entre les médecins experts.  

 

Figure 9 : Distribution de Mann-Whitney Wilcoxon 
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4- Analyse des décisions d’envoi du moyen héliporté avant et après calcul du score PDL  
 

a- Après première lecture par les 9 experts : 
 

 

Tableau 10 : croisement des données avant le calcul du score (en ligne) et après le calcul du score (en colonne)  

La p-value associée au test de McNemar est <0.001 On peut donc conclure à une différence 
significative entre les données avant et après le calcul du score PDL.  

 

b- Après redistribution des dossiers et lecture par les 9 experts : 
 

 

Tableau 11 : croisement des données avant le calcul du score (en ligne) et après le calcul du score (en colonne)  

La p-value associée au test de McNemar est <0.001 On peut donc conclure à une différence 
significative entre les données avant et après le calcul du score PDL.  
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5- Réponses aux questions posées aux médecins experts dans le questionnaire 
 

• A la question : « Le stationnement de l’hélismur sur le toit plutôt qu’à Longvic modifierait-il 
et/ou faciliterait-il l’envoi de ce dernier sur les interventions primaires ? » 
 
è L’ensemble des 9 médecins experts a répondu à l’unanimité OUI à cette question. 

• Classement des critères de déclenchement d’un hélismur sur une intervention primaire par 
ordre d’importance selon les 9 médecins séniors régulateurs experts : 
 

- Numéro 1 : La distance 
- Numéro 2 : La gravité 
- Numéro 3 : La disponibilité de l’équipe  
- Numéro 4 : Le confort 

 

 

Figure 10 : graphique représentant le classement des critères de déclenchement d’un hélismur selon leur degré 
d’importance par les 9 médecins experts 
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IV. DISCUSSION 
 

IV.1. ANALYSE DES RESULTATS  
 

A- Données descriptives 
 

Nous avons inclus dans notre étude 259 patients, d’âge moyen de 52 ans, dont 64% 
d’hommes. Sur les 259 interventions analysées, la décision d’envoi d’un vecteur héliporté a été prise 
pour 25% d’entre elles 

Les interventions concernaient pour 25% des douleurs thoraciques, 18% des accidents de la 
voie publique, 17% des détresses neurologiques, 15% des détresses respiratoires, 12% des urgences 
traumatologiques.  

La distance moyenne en hélismur était de 75 +/- 43km, pour un temps de vol moyen de 14 
+/- 5 minutes.  

 

 

Tableau 12 : tableau récapitulatif des données 
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B- Données de l’étude  
 

Notre travail se devait d’étudier la pertinence du score PDL dans la régulation des interventions 
primaires héliportées, pour cela nous avons analysé 4 hypothèses pour vérifier notre objectif.  

• Première hypothèse : Concordance des décisions entre les médecins experts de l’étude 
 

Tout d’abord nous avons voulu vérifier la concordance des décisions d’envoi du vecteur smur entre 
les médecins qui analysaient les mêmes dossiers. Il est apparu que sur l’ensemble des dossiers de 
régulation, qui était pour chacun analysé par deux médecins différents, les décisions étaient 
concordantes. C’est-à-dire qu’à partir des éléments du dossier de régulation et de leur expérience, les 
médecins étaient en accord sur le choix du vecteur envoyé, qu’il soit terrestre ou héliporté.  

• Deuxième hypothèse : Concordance des décisions entre les médecins experts de l’étude 
et le médecin ayant régulé le dossier « le jour j » 

 

Ensuite nous avons voulu étudier la concordance des décisions entre le médecin régulateur qui 
avait régulé le dossier le jour J, dans les conditions réelles de régulation, et les médecins de l’étude qui 
étudiaient le dossier à postériori dans de toutes autres conditions. Les tests statistiques ont montré 
une concordance entre les décisions des médecins sur l’ensemble des dossiers.  

Cette hypothèse permet de mettre en évidence le fait qu’en s’affranchissant des conditions de 
régulation, notamment les échanges téléphoniques, les médecins sont concordants sur leur décision 
d’envoi de moyen. Les décisions sont donc prises en se basant sur leur expérience médicale de 
régulation à partir d’éléments simples et concrets tels que le type de pathologie, les distances 
terrestres et héliportées et les premiers éléments recueillis par les assistants de régulation médicale 
(ARM).  

• Troisième hypothèse : Comparaison du calcul du score PDL après analyse des dossiers 
par 2 médecins différents et analyse du calcul du score  

 

Après avoir analysé chaque dossier, nous avons demandé aux médecins experts de calculer le score 
PDL, ou à défaut de coter les paramètres « P » « D » et « L » qui constituent le score. A partir de cette 
hypothèse nous pouvons en déduire plusieurs résultats.  

Premièrement en comparant les résultats après calcul du score PDL par deux médecins différents 
sur chaque dossier, nous avons pu mettre en évidence qu’il n’y avait pas de différence significative. 
Malgré le manque d’informations ou la mauvaise compréhension de certains items, les médecins 
s’accordent sur leurs calculs et résultats. C’est-à-dire qu’une fois de plus, en se basant sur des 
connaissances médicales communes de régulation et leur expérience, si l’on demandait aux médecins 
d’appliquer un score standardisé, on retrouverait probablement les mêmes résultats et donc des 
décisions comparables. 
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Deuxièmement, après analyse de l’ensemble des réponses il est apparu que le calcul complet et 
rigoureux du score PDL n’a pas pu être effectué pour 10% des dossiers. En effet certains médecins 
n’ont pas compris certains paramètres du score et d’autres ne pouvaient pas coter les paramètres du 
fait du manque d’informations disponibles sur les dossiers de régulation. Pris séparément, la cotation 
du « P » de pathologie ne posait aucun problème, celle du « L » de logistique était moins évidente mais 
effectuée par la majorité, cependant la cotation du « D » de distance était souvent manquante. De fait, 
à partir des données présentes sur les dossiers de régulation, il est difficile d’estimer mais surtout 
d’anticiper des temps de vol. La seule donnée disponible sur Centaure concernant le temps de vol est 
le temps de vol entre le CHU et le lieu d’intervention, mais ne tiens pas compte du temps de mise en 
place. Ces premiers éléments nous permettent déjà de remettre en question la pertinence de ce score 
pour les interventions primaires. En effet ce score est normalement utilisé en régulation pour aider, 
appuyer la décision d’envoi d’un hélismur sur une intervention, dans un temps limité, mais son 
incompréhension et sa difficulté de calcul le rendent difficilement applicable sur les interventions 
primaires, pour lesquelles le choix du vecteur d’intervention doit être rapide et le plus adapté. 

Nous pouvons donc dire que le score PDL, du fait de la composition de ses paramètres n’est 
probablement pas pertinent pour appuyer la décision médicale d’envoi d’un hélismur sur une 
intervention primaire, mais que le développement et l’utilisation d’un score plus adapté pourrait 
probablement être intéressant. 

• Quatrième hypothèse : Analyse des décisions du groupe d’experts d’envoi du moyen 
héliporté avant et après application du score PDL 

 

Nous avons pu montrer précédemment que même si le calcul du score PDL était difficile, parfois 
impossible, les médecins étaient concordants sur les résultats du score PDL dont ce dernier paraissait 
lui-même pertinent. Mais en dépit de son calcul, nous avons voulu étudier son impact et sa pertinence 
sur les décisions médicales.  

Après analyse de l’ensemble des réponses nous avons pu mettre en évidence une différence 
significative des décisions prises avant calcul du score PDL, en se basant uniquement sur l’expérience 
de régulation et les connaissances médicales, et après application du score PDL. En étudiant les 
décisions de déclenchement du moyen héliporté, il apparait que si les médecins avaient appliqué le 
score PDL, l’hélismur aurait été déclenché sur 148 interventions vs 112 sans application du score PDL. 
Cette différence significative montre que la décision d’envoi d’un moyen smur ne peut pas se faire sur 
l’application stricte d’un score, en l’occurrence ici le PDL, et qu’elle nécessite d’être complétée par une 
réflexion médicale. En effet si l’on demandait à une personne lambda sans expérience médicale de 
choisir un moyen smur en appliquant simplement le score PDL, la décision serait surement non justifiée 
et peu adaptée car trop discordante avec les décisions médicales d’un collège d’experts. La 
modification des décisions des médecins experts après application du score PDL, permet de dire que 
ce dernier n’est pas validé et pertinent dans la régulation des interventions primaires héliportées. 

Quant aux questions posées aux experts, nous pouvons mettre en évidence plusieurs choses, la 
première est le fait qu'effectivement la présence future de l'hélismur 21 sur le toit de l'hôpital 
modifiera surement les pratiques de régulation. En effet, la suppression du délai de transit entre 
l’aéroport de Dijon-Longvic et le toit de l’hôpital, augmentera probablement la rapidité de 
déclenchement et de disponibilité de l’hélismur, ce qui jouera en faveur de son déclenchement sur les 
interventions primaires. Il sera intéressant dans une prochaine étude de vérifier cette hypothèse en 
comparant l’activité de l’hélismur et son déclenchement sur les interventions primaires avant et après 
son stationnement sur le toit. 
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Par ailleurs, nous avons demandé aux experts de classer par ordre d’importance les critères de 
déclenchement de l’hélismur et ceux qu’il serait intéressant d’introduire dans un éventuel score. Trois 
critères en ressortent et apparaissent indispensables par ordre d’importance : la distance (41%), la 
gravité (34%) et la disponibilité des équipes (22%). Parmi ces trois critères, deux figurent déjà dans le 
score PDL : la distance et la gravité, il serait intéressant de les conserver pour développer un éventuel 
nouveau score. La disponibilité des équipes ne fait pas partie du score PDL mais est selon nous un 
critère à intégrer dans la prise de décision d’envoi d’un moyen héliporté sur une intervention, 
notamment dans les centres hospitaliers périphériques sans équipes SMUR dédiées.  

En effet, pour ces centres, où le médecin qui part en intervention est le même médecin posté au 
sein des urgences, la décision de le détacher du service pour une intervention (primaire ou secondaire), 
implique son absence pour une durée indéterminée et donc une attente pour les patients croissante. 
Lorsque son utilisation est justifiée, l’envoi de ce même médecin par voie héliportée permet souvent 
de réduire son délai d’absence et de le rendre plus rapidement disponible et de retour au sein du 
service d’accueil des urgences que s’il avait été engagé par voie terrestre. Cette notion est 
particulièrement importante dans le contexte actuel de tension nationale de l’ensemble des services 
d’urgences qui subissent un manque de personnels médicaux tandis que le nombre de passages aux 
urgences ne cesse de croitre.(29) 

A travers ces différents résultats il ressort que le score PDL n’est pas adapté et pertinent pour 
réguler l’envoi d’un hélismur sur une intervention primaire mais qu’un score amélioré et standardisé 
pourrait être développé pour renforcer les décisions médicales concordantes des expertes. Ainsi tous 
les outils qui pourront être mis à disposition du médecin régulateur pour aboutir à une décision 
médicale juste et éclairée permettront à l’avenir une meilleure régulation du moyen héliporté. 

Enfin nous pouvons aussi discuter de la distance à partir de laquelle nos dossiers ont été inclus, 
c’est-à-dire 35km, distance qui selon la bibliographie justifierait de l’envoi d’un hélismur en primaire. 
Nous avons pu voir que l’hélismur du 21 intervenait sur des distances moyennes de 75 +/-43km, il 
faudrait donc peut être revoir à la hausse la distance minimale de déclenchement d’un hélismur. Un 
futur travail d’étude serait pertinent pour étudier la distance en kilomètres à partir de laquelle il serait 
pertinent de déclencher un moyen héliporté sur les interventions primaires. 

 

IV.2. BIAIS ET CRITIQUES 
 

Malgré les efforts fournis pour éviter le maximum de biais, il faut prendre du recul sur l’exploitation 
des différentes données. En effet, le questionnaire a, de facto, des limites dans sa construction, sa 
diffusion et dans son analyse statistique. Le recueil de données a été fait sur un mode déclaratif. Les 
réponses étaient donc soumises à des biais d’information et de compréhension. En effet les 
questionnaires font appel à la mémoire des sujets, ce qui peut entraîner un biais d’information si le 
sujet donne une réponse erronée du fait d’un oubli. Ce biais d’information particulier est appelé « biais 
de mémorisation ». 

Nous pouvons également mettre en évidence un biais de participation, en effet, certains médecins 
n’ont pas répondu au questionnaire dans sa totalité ou n’ont pas rendu le questionnaire dans les temps 
impartis. De plus le fait d’avoir choisi de réaliser une étude monocentrique plutôt que multicentrique 
diminue la validité externe de notre étude. Nous pouvons également relever un biais de sélection en 
ne prenant que les primaires à plus de 35km.  
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IV.3. INTERET DE L’ETUDE  
 
Notre étude s’intéressait aux connaissances médicales relatives à l’emploi de l’hélismur et plus 

particulièrement sur la régulation des interventions primaires héliportées.  

A ce jour, il existe très peu d’études qui traitent de ce sujet, en effet nous pouvons trouver 
quelques articles relatifs à la comparaison du moyen terrestre au moyen héliporté mais très peu voir 
aucun ne traitent la régulation du moyen et les outils pouvant être mis en place pour améliorer cette 
régulation. 

Grâce à notre questionnaire, nous avons pu mettre en évidence qu’il existait des différences sur 
les connaissances relatives à l’hélismur mais aussi permettre de donner la parole aux professionnels 
sur leur ressenti ainsi que sur leur façon de traiter cette partie de la régulation médicale. 

 

IV.4. AMELIORATIONS POSSIBLES 
 
A travers notre étude nous avons pu mettre en évidence de grandes disparités entre les 

professionnels de santé dans la façon de réguler l’hélismur. Il existe notamment un manque de 
formation et d’informations à son propos. Ainsi nous avons pensé qu’il serait pertinent de proposer et 
de mettre en place des axes d’amélioration pour aider les régulateurs dans leur prise de décision et 
optimiser l’utilisation de l’hélismur, notamment sur les interventions primaires que nous développons 
ci-après : 

IV.4.1. NOTION DE PRE-ALERTE 
 

Dans les premiers axes d’amélioration possibles il nous parait intéressant d’évoquer la notion de 
« pré-alerte ». En effet, pour le moment l’hélismur n’étant pas basé sur le toit de l’hopital, il est 
nécessaire de prendre en compte un temps de mise en place lors du déclenchement d’une mission, 
qu’elle soit primaire ou secondaire. Sur l’engagement d’une primaire il faut compter un temps 
maximum de mise en place entre le moment où la mission est acceptée et le poser sur le toit estimé à 
10 minutes pour l’hélismur 21.  Il a été convenu dans les commissions expertes que ce temps au 
décollage doit être inférieur à 10 minutes dans le cadre d’une intervention primaire pour pouvoir 
justifier le départ en hélicoptère(30). 

 
Ainsi pour compenser ce delta, nous nous sommes aperçus que la notion de « pré-alerte » était 

primordiale. En effet lorsqu’une intervention primaire est déclenchée en régulation et qu’un vecteur 
SMUR terrestre est engagé, il serait intéressant qu’en parallèle le pilote de l’hélismur soit contacté 
pour être mis au courant de l’intervention en cours afin qu’il puisse anticiper le lieu d’intervention, le 
lieu de poser et la préparation de l’hélismur. De ce fait s’il y a nécessité de l’hélismur sur l’intervention, 
celui-ci est prêt à décoller dans un temps réduit étant donné que toutes les informations nécessaires 
au décollage ont été anticipées au moment de la pré-alerte. 

 
Il apparait évident que cela ne se fasse pas pour toute intervention primaire mais pour celles que 

le régulateur estime dans le rayon d’intervention de l’hélismur, avec un certain niveau de gravité ou 
les interventions pour lesquelles une évacuation par voie héliportée est fortement probable.
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IV.4.2. LOGICIEL E-BOO 
 

L’idée du concept E-BOO date de 2017, né de la rencontre entre un intervenant du SAMU et un 
industriel en matériel électrique. Il consiste à contrôler un éclairage grâce à une application web 
configurée au sein de la salle de régulation du SAMU ou directement à partir de la tablette ou appareil 
mobile de l’équipage Hélismur. 

L’un des principaux obstacles au déclenchement d’un hélismur sur une intervention primaire est 
de savoir si l’hélismur pourra se poser sur l’intervention et s’il sera posé à proximité du patient. Cette 
problématique, moins contraignante de jour, l’est d’autant plus à la tombée de la nuit car selon la 
règlementation, l’hélismur ne peut se poser en primaire de nuit que sur un stade ou complexe éclairé. 
Cependant, dans la plupart des communes rurales, l’éclairage de ces lieux nécessite de contacter et de 
faire intervenir un élu ou la personne responsable de l’éclairage, tout cela prend en général un certain 
temps, temps qui est précieux sur les interventions primaires. 

Ainsi pour pallier ce laps de temps, le système E-BOO, permet à la fois de localiser les stades ou 
complexes sportifs aptes à recevoir un hélismur, d’anticiper l’allumage à distance de ces derniers via 
l’application mais aussi de connaitre en temps réel la météo du lieu en question grâce à la présence de 
caméras et capteurs. 

Actuellement plus de 200 systèmes ont pu être installés répartis sur 22 SAMU. Il y a à peu près 20 
systèmes installés par département. A savoir qu’aucun système n’est installé dans un cercle de 20km 
de rayon autour du centre SAMU où se situe l’hélismur. De plus, depuis 2 ans le système E-BOO s’est 
associé au site HéliSMUR. Ces deux outils combinés constituant une évolution majeure dans la 
régulation du moyen héliporté. 

L’arrivée de ce système et son développement rentre dans le cadre de l’optimisation des 
interventions primaires en augmentant le nombre d’hélistations éclairées et donc en améliorant 
l’accessibilité de certaines communes isolées à un moyen médicalisé rapide. 
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IV.4.3. SITE HELISMUR 
 

Une des améliorations majeures et en devenir ces dernières années est la création et 
l’actualisation annuelle du site HéliSMUR (Annexe 7). Ce site a été mis en place par le CHU de Lille 
conjointement avec l’université de Lille. 

Créé en 2015, le registre HéliSMUR est un outil cartographique qui permet à la régulation des 
SAMU de gérer les missions d’urgence héliportées, grâce à un répertoire des zones de posées et la 
géolocalisation de tous les hélicoptères (y compris les opérateurs privés et de sécurité civile). Il 
comprend aussi des outils d’aide à la décision pour permettre d’organiser de manière la plus efficace 
les transports héliportés. 

Considéré comme un réel outil cartographique, tout cela permet à l’ARM en régulation, d’avoir un 
visuel sur les Hélismurs de Bourgogne (et des autres sociétés), leur disponibilité, un visuel en temps 
réel du trafic routier, mais aussi et surtout la possibilité de créer un ordre de mission primaire ou 
secondaire pour les équipages Hélismurs. Ordre de mission qui sera reçu par l’équipage de l’hélismur 
directement par mail ou sur l’application HéliSMUR via la tablette ou le téléphone. 

En effet pour les interventions primaires, le site offre une multitude d’informations : à partir de 
l’adresse d’intervention les coordonnées pour le pilote, la possibilité de matérialiser une zone de poser 
potentiel pour l’hélismur, une vue satellite de l’endroit indiqué mais aussi et surtout, la géolocalisation 
des Hélismurs à proximité, leur disponibilité et le temps qui leur sera nécessaire pour rejoindre le point 
d’intervention. 

Pour les interventions secondaires, il suffit de créer l’ordre de mission en sélectionnant les deux 
hôpitaux à relier, de renseigner l’équipage médical ainsi que le poids du patient. Le site calcule ensuite 
à partir de ces informations le temps de trajet nécessaire, la nécessité ou non d’un relais ambulance 
et édite l’ordre de mission pour le pilote. 

L’ARM peut ensuite suivre en temps réel son hélismur afin d’optimiser et anticiper sa disponibilité 
pour une prochaine mission. 

Le site est en constante évolution avec un développeur qui travaille à temps complet sur les 
améliorations possibles. Il est en projet que ce site soit développé dans tous les SAMU de France et de 
ce fait que tous les ARMS soient formés à son utilisation. 

La régulation de Dijon étant depuis plus d’un an le centre de régulation de deux départements : 
la Côte d’Or (21) et la Nièvre (58), elle gère de ce fait la régulation de deux Hélismurs. Nous avons émis 
l’idée qu’il serait peut-être pertinent qu’un ARM soit affecté uniquement à la gestion des Hélismurs. 
De ce fait il serait alors le seul interlocuteur avec le pilote, facilitant les communications lorsque le 
médecin décide de déclencher un moyen héliporté. Ce dernier aurait reçu une formation pour 
l’utilisation du site HéliSMUR. Par ailleurs, il pourrait aussi effectuer plusieurs fois dans la journée des 
points météo avec le pilote permettant de communiquer par la suite au médecin régulateur les zones 
accessibles ou non en hélicoptère tout au long de la journée, toujours dans l’idée d’anticiper les 
interventions et d’optimiser au mieux le vecteur SMUR qui sera choisi. 
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IV.4.4. SCORE PTL  
 

À travers notre étude, qui étudiait la pertinence du score PDL sur les interventions primaires, nous 
avons pu constater que ce dernier n’était tout d’abord pas adapté aux interventions primaires et 
d’autre part que certains des paramètres qui constituaient le score étaient difficilement évaluables en 
régulation. Nous avons donc pensé que, dans la volonté d’optimiser la régulation de l’hélismur et de 
faciliter son utilisation en régulation, il serait intéressant de créer un score PDL pour les primaires sur 
la base du PDL classique que l’on appellerait le PTL. 

Pour créer ce score nous nous sommes servis des réponses au questionnaire et notamment des 
différentes cotations attribuées par nos experts au score PDL sur les différentes interventions qui leur 
avaient été transmises. Nous nous sommes rendu compte que la cotation du P ne posait pas de soucis 
mais la compréhension et cotation du D et du L étaient bien plus problématique. 

Il fallait donc essayer de mettre au point un score adapté pour les interventions primaires et 
composé de paramètres simples et facilement anticipables / évaluables en régulation, afin de 
constituer une aide à la prise de décision sur l’envoi du vecteur héliporté.  

 Le PTL se décomposerait ainsi : 

• P = Pathologies  
o Pathologie non stabilisée et évolutive relevant d’un plateau technique spécialisé sans 

délais : (SCA ST+, polytraumatisé, ACR récupéré, urgences neuro-vasculaire, 
brûlés…)è 4 points (TRI 1&2) 

o Pathologie évolutive en cours de stabilisation (TRI3A + 3B) : (SCA ST-, choc 
hémorragique stabilisé par remplissage…)è 2 points  

o Pathologie stabilisée et non évolutive (TRI 4 : douleur thoracique atypique, fracture 
périphérique, mono-fracture è 1 point  
 

• T = Temps aller Mission Héliportée / Terrestre  
o Gain Temps Important : Temps héliporté < ou égal ½ du Temps Terrestre  è 3 points 
o Gain Temps intermédiaire : Temps héliporté compris entre ½ et ¾ du Temps Terrestre 

è 2 points  
o Gain Temps Faible : Temps Héliporté > ¾ du Temps Terrestre è 1 point 

 
• L = Logistique sur place 

o Hélismur se pose à proximité du patient (pas de relais terrestre) ou point de rdv avec 
équipe sur place sur un stade è 3 points  

o Nécessité d’un relai terrestre entre l’hélismur et le lieu d’intervention è 2 points  
o Pas d’informations sur le lieu è 1 point 

 

Ce score varie donc de 3 points minimum et 10 points maximum.  

Si score < ou = 5 pas d’hélismur  

Si score > ou = 6 envois d’un hélismur  

Cette proposition de score méritera un travail ultérieur d’analyse et d’évaluation afin d’être validé et 
utilisé.
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IV.4.5. CARTOGRAPHIE  
 

Dans le but d’élargir le panel d’outils nécessaires à la prise de décision en régulation d’envoi 
du moyen adapté, nous pensons qu’il serait intéressant de développer un outil visuel telle qu’une 
cartographie. 

Après avoir regroupé l’ensemble des informations nécessaires, nous avons élaboré la cartographie 
du département de la côte d’Or centrée sur le CHU de Dijon. Afin d’optimiser les décisions d’envoi de 
moyen SMUR nous avons mis en évidence les distances terrestres (couleurs) et héliportées (cercles) 
dont le point de départ est le CHU de Dijon. Ces éléments ont été matérialisés en tenant compte des 
reliefs, du type de route, des limitations de vitesse. Nous y avons fait figurer également 3 types de 
stades : les stades référencés et éclairés, les stades sans éclairage ou sans informations et les stades 
équipés du dispositif « E-BOO ». (Annexe 6). 

A partir de ce travail, nous avons pu exporter les données cartographiques sur le logiciel « Google 
Earth », permettant une interactivité de ses utilisateurs. En effet il est possible en temps réel de 
rechercher, pour une primaire une adresse donnée. Une fois l’adresse saisie, l’interface offre à 
l’utilisateur (médecin, PARM), un visuel instantané sur la localisation de l’intervention ainsi qu’une 
indication du moyen smur le plus adapté en fonction des distances terrestres ou héliportées 
matérialisées par le code couleur pour l’ambulance ou les cercles pour l’hélismur. 

L’objectif de ce projet serait d’intégrer cette cartographie au logiciel de régulation actuellement 
utilisé, c’est-à-dire « CENTAURE 15 » par le SAMU 21, afin de regrouper sur une plateforme unique 
l’ensemble des outils pouvant aider à la prise de décision adaptée du moyen smur choisi par le médecin 
régulateur. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : PRESENTATION DE L’HELISMUR 21 
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ANNEXE 2 : REPARTITION DE L’ACTIVITEE HELIPORTEE 

Note : Données : 1er Mars 2021 (mise en place H145) au 30 Juin 2022 (période de 515 jours). 

 

ANNEXE 3 : POURCENTAGE DES MISSIONS SI ACTIVATION DE LA TRANCHE OPTIONNELLE JVN 
ET IFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Données : 1er Mars 2021 (mise en place H145) au 31 Décembre 2021.
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ANNEXE 3 : LE SCORE PDL 

 

ANNEXE 4 : LOGICIEL CENTAURE 15 
 

 

Note : © catalogue.numerique.gouv.fr 
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ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE D’ETUDE 
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ANNEXE 6 : SITE E-BOO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1 : © clients.his-france.fr 

 

 

Note 2 : exemple d’un site e-boo - Hôpital du Creusot 
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Note 3 : Hôpital du Creusot - éclairage du site par l’équipage d’Héli 21 et visuel du terrain en temps 
réel 

 

ANNEXE 7 : SITE HELISMUR 
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ANNEXE 8 : FUTUR EMPLACEMENT SUR LE TOIT DE L’HELISMUR 21 
 

 

 

 

Note 1 : © B+B Architectes Architecte 
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ANNEXE 9 : MISE EN PLACE DU CARBURANT D’AVIATION DURABLE (SAF) 
 

Safran Helicopter Engines, le motoriste équipant le H145 de Dijon est en train d’effectuer des 
campagnes de certification et de tests visant à faire fonctionner les moteurs avec 100 % de carburant d’aviation 
durable. Le premier vol d’un hélicoptère de transport médical d’urgence avec du carburant contenant 40 % de 
SAF a été réalisé en Juin 2021 et en Novembre 2021 un vol d’essai chez Airbus Hélicoptères a été réalisé avec 
100 % de carburant « SAF ». Les tests de certification sont actuellement en train de se poursuivre sur d’autres 
variantes d’hélicoptères dans l’objectif de certifier l’utilisation de ce nouveau type de carburant d’ici 2030. 

Ce nouveau carburant permettra de réduire les émissions de CO2 de 80 % en moyenne (sur la globalité 
sur cycle de vie l’hélicoptère) en comparaison au carburant classique (Jet A1). Il est fabriqué à partir d’une 
ressource durable : les huiles de cuissons usagées, il offre le même niveau de sécurité que le kérozène et peut 
être mélangé à se dernier sans modifications préalables des systèmes à bord. 
 

Depuis le début d’année 2022, la réglementation française impose désormais aux fournisseurs de 
carburant d'intégrer un minimum de 1% de SAF dans leurs ventes de kérosène sur le territoire Français  

 
Un axe d’amélioration qui viendra toucher l’exploitation HEMS dans un futur proche et permettra aux 

exploitants et aux hôpitaux de diminuer leur empreinte carbone. 
 
Note : © Safran-group.com 
 

ANNEXE 10 : REDUCTION DE BRUIT DES APPAREILS DE DERNIERE GENERATION 
 

Le constructeur Airbus Hélicoptères a pour axe majeur de travail sur les hélicoptères de dernières 
génération la réduction du bruit. Les pales ultra profilées et incurvées (système Blue Edge) font leurs appariations 
sur le marché, les extrémités en bout de pales en forme de « boomerang » permettent une réduction de 50 % 
du bruit rayonnée par l’hélicoptère H160 sur certaines phases du vol par exemple. 
 

 

Note : photo du système Blue Edge - © www.airbus.com 
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TITRE DE LA THESE : ÉTUDE DE LA PERTINENCE DU SCORE PDL DANS LA REGULATION DES INTERVENTIONS PRIMAIRES 

HELIPORTEES ET EMPLOI DE L’HELISMUR AU SAMU 21  
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RESUME : 

INTRODUCTION : La modernisation des moyens sanitaires héliportés mis à disposition des différents SAMU justifie 
d’étudier les modalités de leur déclenchement et d’améliorer la pertinence de leur utilisation. L’objectif principal 
de cette étude était d’évaluer la pertinence du score PDL dans le cadre des interventions primaires héliportées. 

Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée par le biais d’un questionnaire, après analyse 
en double aveugle de dossiers de régulation, par 9 urgentistes séniors régulateurs. Nous avons retenu les dossiers 
régulés par le SAMU 21, d’interventions primaires héliportées et terrestres situées à plus de 35km du CHU sur la 
période s’étendant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Pour apprécier la pertinence du score PDL nous 
avons utilisé le test de McNemar puis successivement les coefficients de Kappa Cohen (k) et Fleiss (K) pour 
évaluer la concordance des décisions médicales expertes. Enfin nous avons appliqué le test de Mann-Whitney 
Wilcoxon pour comparer les calculs du score PDL entre les experts 

Résultats : Nous avons inclus dans notre étude 259 patients, d’âge moyen de 52 ans, dont 64% d’hommes. Les 
interventions concernaient pour 25% des douleurs thoraciques, 18% des accidents de la voie publique, 17% des 
détresses neurologiques, 15% des détresses respiratoires, 12% des urgences traumatologiques. La distance 
moyenne en hélismur était de 75 +/- 43km, pour un temps de vol moyen de 14 +/- 5 minutes. Sur les 259 
interventions analysées, la décision d’envoi d’un vecteur héliporté a été prise pour 25% d’entre elles. Il existait 
une concordance des décisions médicales prises sur le choix du vecteur d’intervention, entre les experts de 
l’étude mais également entre les experts de l’étude et le médecin régulateur ayant régulé le dossier le jour J, 
avec respectivement un coefficient de Kappa Cohen k=0,37 [0.25 ;0.49] p <0,05 et, un coefficient de Kappa Fleiss 
K=0.3 [0.22 ;0.39], p <0,05. Par ailleurs nous avons pu montrer qu’il n’y avait pas de différence du calcul du score 
PDL entre les 2 médecins experts (p = 0,897). Néanmoins il existe une différence entre les décisions médicales 
avant et après calcul du score PDL, 112 décisions d’envoi d’hélico vs 148, p < 0,001 

CONCLUSION : Notre travail a pu montrer que l’utilisation seule du score PDL, ne permet pas de s’affranchir de la 
réflexion et de l’expérience médicale, dans la régulation des interventions primaires héliportées. Il y a donc 
nécessité de mettre en place un score adapté ou d’apporter des outils supplémentaires (autre score, 
cartographie…) d’aide à la décision pour obtenir une régulation médicale efficace et cohérente compte tenu de 
nos contraintes médicales territoriales et logistiques. 

 

MOTS-CLES : HELISMUR, HEMS, SAMU, SMUR, HELICOPTER, PDL, TERRESTRE, REGULATION, PRIMAIRE 


