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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Rennes, le 28/10/2020 

 
COVID-19 ET EVACUATIONS SANITAIRES 
La Bretagne accueille quatre patients avignonnais 
 
Afin de répartir l’effort face à la remontée épidémique, des évacuations sont organisées depuis les régions 
les plus en tension vers les régions moins sollicitées. Dans ce cadre, pour apporter un soutien aux 
établissements de santé de la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur, une seconde opération d’évacuation 
sanitaire de quatre patients, hospitalisés en service de réanimation au CH d’Avignon, se déroulera ce 
mercredi 28 octobre. 
  
Pour cette évacuation sanitaire, un avion militaire sera mobilisé. Il réalisera le transfert de quatre patients vers le 
CHU de Brest. 
 
Cette opération de transfert résulte d’une étroite collaboration entre le centre national de crise sanitaire, les ARS 
Bretagne et Provence-Alpes-Côte d’Azur, le SAMU 29, le SAMU 84, les équipes médicales des établissements 
de santé de départ et de destination, le Service de santé des armées, l’armée de l’air et les services de la 
Préfecture du département.  
 
L’ARS Bretagne tient à remercier les équipes des établissements de santé du CHU de Brest pour leur très forte 
mobilisation pour assurer la continuité de la prise en charge des patients transférés. 
 
Les disponibilités actuelles de réanimation en Bretagne permettent de réaliser cet accueil dans le cadre de la 
solidarité nationale entre régions. 
 

 
Compte tenu des sollicitations presses pour couvrir les transferts de patients, le CHU de Brest organise 

l’accueil de journalistes à l’aéroport de Brest à partir de 14h30. Suivra le transfert vers le CHU de 

Brest où des interventions du Pr Eric Stindel, Président de CME et du Dr Jean-Marie Tonnelier, Chef du 
Pôle ASUR sont prévues. 

   
Pour accéder au tarmac, les journalistes qui le souhaitent doivent impérativement envoyer une pièce d’identité 

directement au service communication du CHU de Brest : 
aurelia.derischebourg@chu-brest.fr ; anais.briec@chu-brest.fr 
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