
Un transport de patient peut devenir un goulot d'étrangle-
ment, en particulier dans la lutte contre le coronavirus.
Les pandémies nécessitent une logistique très compli-

quée des transports des patients contagieux, à l’intérieur d’un
établissement, entre établissements ou en transport primaire.
Non seulement, l’ambulance ne doit pas être un lieu de conta-
mination, les procédures de désinfection sont primordiales,
mais l’ambulance ne peut pas non plus être immobilisée trop

longtemps au risque de saturer l’ensemble du dispositif.

Par ailleurs, un fois le patient isolé grâce à un dispositif effica-
ce, le personnel soignant n'a pas à porter un équipement de
protection individuelle (EPI) complet pendant le transport de
patients hautement infectieux. Cela permet d‘économiser du
matériel parfois rare et réduit le risque de faire des erreurs en
raison de la fatigue ou d'une conscience situationnelle réduite.

L’isolement des patients
Tour d’horizon…

En première ligne dès le début de la crise du CoVid-19, les ambulanciers ont confirmé 
leur place de professionnel de santé et leur rôle primordial dans la chaîne des soins. 
Entre Equipement de Protection Individuel, protocole de prise en charge et matériel
spécifique, nous vous proposons un tour d’horizon des différents dispositifs d’isolement 
de patient.

Kit Tente d’isolement par RTS Chapuis©

RTS Chapuis propose un nouveau dispositif de protection
du personnel et du patient. La structure de ce Kit tente d’iso-
lement est composée :
• de 4 mâts en aluminium amovibles et télescopiques (régla-
bles en hauteur de 60 à 100 cm maximum) avec brides de
fixation, dont 2 repliables coté pieds « en option » pour
faciliter le transfert latéral,

• d’un cadre supérieur en aluminium démontable en 4 parties 

• d’une enveloppe en PVC souple translucide « cristal », clas-
sée non feu, anti UV, munie de 2 larges ouvertures latérales
largeur 140 cm sur toute la hauteur avec système de main-
tien enroulé et fermetures éclairs à recouvrement.

Le kit tente d’isolement est livré avec un sac de transport et
de stockage, le tout pesant moins de 9 kg. La décontamina-
tion du dispositif entre deux transports est évaluée à environ
15 minutes.
Il s’agit d’un dispositif médical conforme à la directive
93/42/CEE et aux normes NF EN 1789 et NF EN 1865.  
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Protect Shell Ambulance by Gruau©

Protect Shell est une bulle souple de protection qui vient se
fixer au pavillon de toit des ambulances de tous types (tou-
tes marques, tous modèles, neuf ou retrofit) et isole le patient
du reste de la cellule habitable. L’installation ne nécessite
aucun outil et peut être réalisée par le client sans effort par-
ticulier. Une fois en place, la bulle dispose d’un réglage en
hauteur pour couvrir parfaitement la hauteur utile disponible
à l’intérieur du véhicule. Toutes les faces peuvent être ouver-
tes et facilement enroulées sur elles-mêmes, permettant l’ins-
tallation du patient et du brancard aussi facilement que si la
protection n’était pas présente. La conception de Protect
Shell Ambulance permet la continuité des soins en étant,
entre autres, compatible avec les perfusions. Ce dispositif est
conçu dans un matériau léger, résistant et facile d’entretien.
La désinfection de la bulle de protection peut ainsi être effec-
tuée dans le véhicule ou après dépose, manœuvre réalisable
seul. Lorsque le système n’est pas utilisé, les parois s’enrou-
lent au pavillon. Il est aussi possible de le ranger dans son
sac, le matériau utilisé ne souffrant pas de pli. En cas d’acci-
dent, Protect Shell Ambulance étant entièrement souple, il ne
présente aucun danger. Enfin, il ne nécessite pas d’homolo-
gation particulière.  
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La housse Sarcophage de Dimatex©

Réalisée en Polyuréthane transparent, permettant une sur-
veillance visuelle permanente de la victime , la housse
Sarcophage permet un conditionnement et déconditionne-
ment rapide et aisé du patient grâce à une large ouverture au
moyen d'un gros zipper YKK 12. Les ouvertures sur les deux
côtés de la housse permettent le passage de câbles du moni-
teur, de tubulures de perfusion... et une ouverture au niveau
du visage permet celui d'un masque. La mobilisation du
patient est rapide grâce six sangles solides. La house est
réutilisable, sa désinfection se fait par spray, lingette ou eau
de javel. 
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Le SAS Larib de Cir Medical©

Une collaboration réussie avec le SMUR de l’Hôpital
Lariboisière (Paris). Fort de son savoir-faire - et en réponse à
la crise liée au coronavirus – CIR Médical a développé en
coopération avec le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de
réanimation) de l’Hôpital Lariboisière (AP-HP) un dispositif
de sas pour l’équipement intérieur des ambulances. Une large
ouverture à l’arrière permet un chargement aisé du bran-

card. A tout moment, les ambulanciers peuvent accéder au
patient grâce à 3 ouvertures, 2 latérales et une au niveau de
la tête du patient. Amovible et facile à désinfecter, cette bulle
de protection préserve à la fois le personnel soignant et le
matériel biomédical installé dans l’ambulance. En réduisant
significativement les délais nécessaires à la désinfection, le «
sas Larib » optimise considérablement la rotation des véhi-
cules affectés au transport de patients. 

Tente de confinement par Tanit©

Cette tente résistante et réutilisable est adaptée au transport
de patient, elle a été créée dans le but de répondre aux
contraintes qu’impose la crise sanitaire. Elle répond aux
besoins du terrain et à l’amélioration de la qualité des condi-

tions de travail des intervenants en réduisant le temps de
désinfection et reconditionnement du véhicule. En effet, la
majorité de la cellule étant épargnée, la désinfection manuel-
le est restreinte et le véhicule plus rapidement opérationnel.
Elle protège la cellule et le personnel :
• elle est conçue de manière à ce que le patient soit confiné
dans la cellule afin de protéger l’espace et les personnels de
la diffusion de gouttelettes, par une protection du sol au pla-
fond.

• L’accessibilité au patient se fait par deux fenêtres latérales
pour monitorage, oxygénothérapie...

Elle est légère (moins de 1 kg), résistante, et offre un net-
toyage facilité. Elle se fixe dans tout type de véhicules (VSAV,
ASSU, VPSP, AR...) rapidement et simplement avec 8 ven-
touses de 50mm pouvant supporter jusqu’à 8 kg chacune
avec des sangles cousues réglables en hauteur par velcro.  
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EpiShuttle par EpiGuard©

Les médecins et les ingénieurs d’EpiGuard, société norvé-
gienne, ont développé une civière d’isolement pour la prise en
charge de patient contagieux tout en protégeant les soignants.
L'EpiShuttle peut protéger l'environnement d'un patient infec-
té ou protéger un patient vulnérable d'un environnement

contaminé. Les véhicules utilisés pour le transport de patients
hautement infectieux dans l'EpiShuttle ne doivent pas être
désinfectés après le transport des patients. Cela économise du
temps et de l'argent et garantit que les véhicules peuvent
continuer à fonctionner autant que possible. Des adaptateurs
sont disponibles pour plusieurs grandes marques de bran-
cards. L'EpiShuttle est conforme à la norme CE 1789. 

Caisson d’isolement par Alliance Ambulances 42

Face au nombre de patients CoVid-19 pris en charge, Alliance Ambulances 42 et son dirigeant Pierre Poyet sollicite la socié-
té HP Terra pour réaliser un caisson d’isolement pratique, ergonomique, facile d’utilisation et qui s’adapte à tous les brancards.
Il doit être robuste, léger, avec des parois rigides pour faciliter la désinfection, et au moins une paroi coulissante pour accé-
der au patient. Le prototype  est mis à l’essai avec une équipe. Après validation, la société HP TERRA réalise cinq caissons
supplémentaires pour l’intégralité de la flotte d’ambulance.
Pour les ASSU, le choix a été fait de fabriquer des caissons plus haut afin de pouvoir intervenir plus facilement sur les patients
en cas de complication. Le retour d’expérience des ambulanciers est positif : les patients n’ont pas fait preuve d’appréhen-
sion, les ambulanciers se sont sentis protégés et ont gagné du temps sur les désinfections, les personnels des établissements
de soins y ont apprécié la limitation des risques de contagion des parties communes, le caisson étant enlevé uniquement dans
la chambre du patient.  
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