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Evacuations sanitaires vers Paris, le CHU de La Réuni
œuvré à la réussite de cette opération
 
Le 4 mars 2021 s'est déroulée la première évacuation sanitaire de La Réunion vers la 
Métropole de patients atteints de la Covid
 
L'avion d'Air Austral a atterri à 5h30 à l'aéroport Charles de Gaulle et les 4 patients, 
en état stable, ont été transférés et accueillis dans les établissements de santé 
d'accueil. 
 

L'organisation de cette mission exceptionnelle, préparée 
dans toutes ses composantes depuis un an, s'est réalisée en 
un temps record, grâce au savoir
professionnalisme de
collaborateurs. 
 
Ce projet a été un élément fédérateur de plusieurs corps de 
métier autour de valeurs communes partagées
 

 
 

Le CHU de la Réunion tient à remercier l'ensemble de ses équ
contribution à la réussite de ce transfert inédit par le nombre de patients transportés 
simultanément et atteints de la COVID:
 

–  les équipes soignantes du SAMU 974, des services de 
Réanimation, des unités COVID et des services de soins 
pour la prise en charge des patients,

–  les équipes techniques et logistiques pour l'organisation 
matérielle de l'opération,

–  les équipes administratives pour les formalités et le suivi 
de la mission,  

–  l’engagement important 
dans le pilotage de cette opération avec le SAMU, et sous la coordination du 
Centre Nationale de Crise et de l’ARS Réunion

 
Le CHU de La Réunion adresse également ses sincères remerciements à ses 
partenaires : la Direction Générale de l'Aviation Civile, 
SAMU de Paris et les établissements de Santé d'accueil d'Ile de France, cliniques 
privées et AP-HP (Assistance Publique
 
 
Dans ce contexte sanitaire, la devise du CHU de 
la Réunion prend plus que jamais tout son sens 
« ensembnouserv la vi ! ». 
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Evacuations sanitaires vers Paris, le CHU de La Réunion remercie ceux qui ont 
à la réussite de cette opération 

Le 4 mars 2021 s'est déroulée la première évacuation sanitaire de La Réunion vers la 
Métropole de patients atteints de la Covid-19.  

L'avion d'Air Austral a atterri à 5h30 à l'aéroport Charles de Gaulle et les 4 patients, 
transférés et accueillis dans les établissements de santé 

L'organisation de cette mission exceptionnelle, préparée 
dans toutes ses composantes depuis un an, s'est réalisée en 
un temps record, grâce au savoir
professionnalisme de l'ensemble des partenaires et 
collaborateurs.  

Ce projet a été un élément fédérateur de plusieurs corps de 
métier autour de valeurs communes partagées

la solidarité, l'entraide et le soin

Le CHU de la Réunion tient à remercier l'ensemble de ses équ
contribution à la réussite de ce transfert inédit par le nombre de patients transportés 
simultanément et atteints de la COVID: 

les équipes soignantes du SAMU 974, des services de 
Réanimation, des unités COVID et des services de soins 

a prise en charge des patients, 
les équipes techniques et logistiques pour l'organisation 
matérielle de l'opération, 
les équipes administratives pour les formalités et le suivi 

important de la cellule médicale de crise 
dans le pilotage de cette opération avec le SAMU, et sous la coordination du 
Centre Nationale de Crise et de l’ARS Réunion. 

Le CHU de La Réunion adresse également ses sincères remerciements à ses 
: la Direction Générale de l'Aviation Civile, la compagnie Air Austral, le 

SAMU de Paris et les établissements de Santé d'accueil d'Ile de France, cliniques 
HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris). 

Dans ce contexte sanitaire, la devise du CHU de 
la Réunion prend plus que jamais tout son sens 
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Saint-Denis, le 5 mars 2021

Arrivée à Paris

on remercie ceux qui ont 

Le 4 mars 2021 s'est déroulée la première évacuation sanitaire de La Réunion vers la 

L'avion d'Air Austral a atterri à 5h30 à l'aéroport Charles de Gaulle et les 4 patients, 
transférés et accueillis dans les établissements de santé 

L'organisation de cette mission exceptionnelle, préparée 
dans toutes ses composantes depuis un an, s'est réalisée en 
un temps record, grâce au savoir- faire et au 

l'ensemble des partenaires et 

Ce projet a été un élément fédérateur de plusieurs corps de 
métier autour de valeurs communes partagées : 

le soin 

Le CHU de la Réunion tient à remercier l'ensemble de ses équipes pour leur 
contribution à la réussite de ce transfert inédit par le nombre de patients transportés 

dans le pilotage de cette opération avec le SAMU, et sous la coordination du 

Le CHU de La Réunion adresse également ses sincères remerciements à ses 
la compagnie Air Austral, le 

SAMU de Paris et les établissements de Santé d'accueil d'Ile de France, cliniques 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

5 mars 2021 

rrivée à Paris le 5 mars à 5h30 


