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COMMUNIQUE DE PRESSE
Trois EVASAN réalisées par les hélicoptères Dauphin

Lundi 07 janvier à la demande de la CPS, le Haut Commissaire de la République engage
l’hélicoptère Dauphin interministériel pour décoller le lendemain, sous le contrôle opérationnel
du commandant supérieur des Forces armées en Polynésie française, afin d’évacuer un enfant de
5 ans souffrant d’une infection sur l’île de Rapa.
L’île de Rapa ne possède pas de piste d’atterrissage et son éloignement empêche les hélicoptères
effectuant habituellement les EVASAN de s’y rendre. Seuls les deux Dauphin, armés par les
équipages de la flottille 35F, ont la capacité de rejoindre cette île des Australes.
Ce vol reste toutefois techniquement difficile à mettre en œuvre. Il nécessite une journée
complète pour pouvoir évacuer la personne souffrante vers l’ile de Raivavae où l’attend un avion
de la société Air Archipel qui prend alors le relais pour terminer l’évacuation vers l’hôpital du
Taaone. Une journée supplémentaire est encore nécessaire à l’hélicoptère pour pouvoir rentrer à
Tahiti.
Les forts vents qui soufflent actuellement dans les Australes ne favorisent pas la manœuvre
d’atterrissage. Mais les hélicoptères arrivent en limite d’autonomie de carburant et n’ont pas
d’autre choix que de se poser à Rapa.
Grâce à cette intervention, dès le mardi soir, l’enfant a pu être soigné à l’hôpital de Tahiti et le
Dauphin était de retour mercredi.

C’est alors qu’une situation inédite s’est produite. Jeudi 10 janvier la CPS a demandé une
deuxième EVASAN sur Rapa. Il s’agissait cette fois d’un enfant blessé à la tête à la suite d’une
chute.
Le deuxième équipage de Dauphin s’est préparé pour décoller à la première heure le vendredi 11
janvier au matin. Au même moment, dans la nuit du jeudi au vendredi le MRCC a également
souhaité engager un Dauphin afin de treuiller de nuit une personne souffrante depuis un
bâtiment croisant au large de Fakarava.
L’équipage qui rentrait de la première mission sur Rapa a mené cette opération qui a duré
pratiquement toute la nuit. Ils se sont posés à Faa’a vendredi matin avec la personne souffrante
à bord au moment où l’autre Dauphin décollait pour se rendre à Rapa. Le soir même l’enfant
blessé recevait des soins à l’hôpital du Taaone.
Le Dauphin N3+ interministériel est une machine moderne dont les missions sont coordonnées
par le HCR et qui a démontré depuis son arrivée en novembre 2011 sur le Fenua sa pleine
capacité à conduire des opérations de sauvegarde de la vie humaine, même lors de conditions
météorologique défavorables.

