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Secours aérien 

Tout sauf stationnaire 

'' 

• appareils russes Mi-17, les prises à bord ne sont
pas aux normes occidentales. Nos casques sont
donc incompatibles, ce qui nous prive de moyens
d'intercommunication dans l'hélicoptère. » Parmi
leurs équipements (combinaisons et casques de
vol, sacs médicaux, trousses de survie, balises
satellite ... ) les équipages d'ELISA-Médicoptère
disposent de kits à partir desquels ils créent une

Les équipages 
d'ELISA
Médicoptère 
ont conçu des 
kits grâce 
auxquels ils 
mettent en 
place une 
cellule 
sanitaire à 
l'intérieur d'un 
l'hélicoptère. 
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cellule sanitaire à l'intérieur de l'aéronef. « Nous
avons conçu ce dispositif qui rend l'appareil
propre afin d'éviter les contaminations croisées
durant les prises en charge. » Lors des vols, des
pertes de portance peuvent aussi survenir. Raison
pour laquelle les secouristes de l'organisation ont
développé leurs propres techniques pour arrimer
blessés, brancards et matériels.

..,.. La formation prend son envol
Outre les simulateurs qui visent à entraîner les
pilotes à faire face aux imprévus pouvant se
présenter lors d'un vol, les acteurs du secours
héliporté disposent également de dispositifs
récents pour se former à l'hélitreuillage. Depuis
janvier 2014, des équipages d'hélicoptères
viennent à Istres découvrir Esthel. Cette cabine de
gros porteur type Super Puma fixée à quatre
mètres de haut comprend sur sa partie gauche un
treuil réel pour s'exercer à toutes les manœuvres
de treuillage. Sur la partie droite, les équipages
jouent des missions complètes dans un contexte
virtuel, les treuillistes utilisant un treuil simulé.
« L'environnement virtuel est reproduit via une
portion de sphère de huit mètres de diamètre sur 
laquelle sont projetées des images 30. Les
intervenants peuvent jouer plusieurs scénarios,

AIR PILOT 

Agréée par la Direction générale 

de l'aviation civile (DGAC) pour 

être utilisée comme radio 

principale d'un aéronef de type 

ULM, CNRA, CNRAC ou CNSK 

(niveau de vol inférieur au 
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FL 150 et vitesse max 300 

Km/h), cette VHF est dotée d'un 

filtre réjecteur FM spécifique 

qui permet d'assurer 

comme le treuillage d'un blessé en montagne ou 
d'un naufragé en mer, explique Eric Ventron, 
responsable marketing de VSM. Avec l'Esthel, 
vous générez des situations difficilement 
reproductibles en réel en paramétrant les conditions 
météo, les éléments perturbateurs (effets de souffle, 
bruits, vibrations). Vous pouvez même simuler une 
panne moteur, ou un dysfonctionnement du treuil. » 
Conçu pour la formation des professionnels 
hélitreuillés (secouristes, médecins, etc.), le Sagod 
est une cabine d'EC 145 qui peut être montée 
jusqu'à dix mètres de haut via une nacelle ciseaux. 
Avec ce système mobile, les acteurs du secours 
choisissent le site sur lequel ils souhaitent s'entraîner. 
Enfin, face aux problématiques soulevées par la 

DARA 

Ce drone 

d'assis

tance et 

de 

recherche 

en 

avalanche 

l'immunité aux 

perturbations radio 

électriques liées aux 

émetteurs radio diffusion. 

Dimensions : 5,4 x 12,93 

x 3,55 cm. Poids : 430 g. 

Prix : 569, 10 € TTC. 

navigant d'un hélicoptère. Pouvant 

résister à des vents de 30 nœuds 

(DARA) a été développé pour 

transporter un détecteur Recco 

permettant aux secours organisés 

d'effectuer leurs recherches en 

dehors de la zone exposée à un 

risque de sur-avalanche. L'appareil 

est équipé d'une caméra grâce à 

laquelle un retour vidéo est fourni 

pour repérer les indices au sol, ainsi 

que d'un marqueur multi-victimes. 

Dimensions : 50 x 60 cm. Poids : lcom 
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(56 km/h), le dispositif se compose 

d'un mât télescopique, d'une ancre 

permettant la fixation dans le sol, 

d'un cadre pivotant et d'une manche 

à air de forme conique. Longueur : 

376 cm. Poids : 4 kg. Prix : 594 € TTC. 

Pilot Shop 

3,6 kg. Air Tech Concept 
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