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Hippocampe 10 : Une évacuation sanitaire vue de l'intérieur

©E. Stimp�ing

L a situation sanitaire provoquée par la 4ème vague de contamination à la
Covid 19 a nécessité la mise en place d'évacuations sanitaires par air entre

les Antilles et Paris. Une opération dénommée "Hippocampe". Eric Stimp�ing a
suivi pour nous la dernière Mission

La tension hospitalière reste forte. Pour autant, le pic de la 4ème vague est passé grâce
aux évacutaions sanitaires par avion. 63 patients de la réanimation ont pu bénéficier du
dispositif "Hippocampe", un pont aérien médicalisé unique au monde.  
Eric Stimpfling a pu embarquer à bord de la dernière rotation, "Hippocampe 10". 
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En 4 épisodes, il nous propose de voir comment se déroulent ces opérations
d'évacuation sanitaire.

1er volet Mission Hippocampe 10 : la préparation de l'avion

2nd volet  "Mission Hippocampe 10" : le transfert entre le CHUG et
l'aéroport
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 3ème volet  Mission Hipoccampe 10 : les coulisses de cet hôpital volant.

4ème volet Mission Hippocampe : l'arrivée à Paris Orly
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À tout moment, suivez l’actu des territoires d’Outre-mer et
échangez avec nos journalistes !

EPILOGUE 

 

Les Outre-mer 
en continu

il y a 1 minute
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économie  Terre-de-Haut sommée de ne pas s'écarter de la trajectoire vers le
redressement budgétaire

Voir plus d'info

•

•

•

sur le thème "santé"

coronavirus

Covid-19 : les taximen
paient un lourd tribut

coronavirus

Les commerces "non
essentiels"dans
l'attente d'une bou�ée

covid-19

Cyclisme : retour en
selle et sur la route !
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