
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Armée de l’air a mis en place le 1er avril un plot avancé de trois Caracal, 

deux Puma, un A400M et un CASA sur la Base aérienne 107 de 

Villacoublay. 

Ces aéronefs ont la capacité de transporter des patients atteints du COVID 19 placés en réanimation.  

Ils prennent en charge, quotidiennement, jusqu’à 30 patients au Centre Médical d’Evacuation d’Orly 

afin de les transférer, en coordination avec les autorités sanitaires régionales, vers des centres 

hospitaliers situés dans des régions moins touchées par le coronavirus. 

 

Les hélicoptères Caïman du 1er Régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg opèrent de même 

dans le Grand-Est. 

évacuation de patient par Caiman 

 

Du 30 mars au 2 avril, les aéronefs des armées ont évacué 129 patients dans différents hôpitaux 

français et étrangers. 

 

 

 

Les militaires de l’opération Résilience participent à l’appui logistique 

dans la lutte contre le coronavirus.  

Les avions de l’Armée de l’air assurent le trajet retour du personnel soignant accompagnant 

les patients dans les hôpitaux régionaux, afin de désengorger l’Île-de-France et le Grand Est. 

Stockage, livraison et distribution de matériel médical sont les autres principales actions dans ce 

domaine. 

Le 3ème Régiment d’infanterie de marine de Vannes a ainsi stocké du gel hydro-alcoolique, des gants 

et des masques pour les distribuer au conseil départemental du Morbihan. 
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https://www.defense.gouv.fr/operations/france/operation-resilience/breves/resilience-transfert-des-premiers-patients-par-helicoptere-caiman


 

La semaine passée, les unités protection de l’opération Résilience ont 

assuré la sécurisation de lieu de production et de stockage de matériel 

médical. 

Une section du 13ème Régiment du génie de Valdahon a protégé un TGV sanitaire « Chardon » 

au départ de Strasbourg, pendant la phase de transfert des patients. 

Un groupe de l’opération Résilience a sécurisé l’aire de parking de l’A400M pendant les opérations 

d’embarquement des malades sur l’aéroport de Colmar.  

 

 

 

Vendredi 3 avril, le Dixmude a quitté la Base navale de Toulon pour 

rejoindre les Antilles, avec à son bord 4 hélicoptères (deux pumas de 

l’armée de Terre, un Ecureuil de la Gendarmerie nationale et un EC145 

de la Sécurité civile). 

 

Il transporte également deux équipes de désinfection profonde du 2e Régiment de dragons, un million 

de masques chirurgicaux et plusieurs centaines de litres de gel hydro-alcoolique. 

Le PHA DIXMUDE et ses hélicoptères apporteront un renfort utile aux territoires ultra-marins dans 

les volets sanitaire, logistique et protection de l’opération Résilience. 
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