
Objet du marché :

La présente consultation a pour objet les prestations :

▪ d’assistance médicale : mobilisation d’équipes médicales pour la réalisation d’EVASAN

▪ d’affrétement aérien : mobilisation d’un prestataire aérien, équipage et aéronef associé

Ce marché doit permettre la mise en œuvre facilitée de transports aériens sur des longues distances, d’économiser 

du temps médical au sein des SAMU et d’optimiser la gestion administrative associée.

Il concerne aussi bien la mobilisation d’aéronef dédié que la gestion des évacuations via des compagnies régulières.

Durée du marché

3 ans + 1 x 1 an

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS
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Informations
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antoine.garrigue@uniha.org

06 45 55 08 22

Calendrier

Publication : septembre 2022

Notification : janvier 2023

Gains qualitatifs 

Gains attendus

DATE LIMITE DE QUANTIFICATION DES BESOINS

11 juillet 2022
ASSISTANCE MÉDICALE ET 

ÉVACUATIONS SANITAIRES (EVASAN)

Procédure M_2546

Comment recenser vos besoins ? 

J’accède à Quantum et je recense mes besoins >>

Accès au mode d’emploi de Quantum et à la vidéo de démonstration >>

Pour valider l’adhésion de votre établissement à ce groupement de commandes, il vous suffit 

de répondre au recensement des besoins sur le nouvel outil de quantification QUANTUM en 

vous connectant à votre espace adhérent. Une note de synthèse, un tableau d’aide à la 

quantification et le contrat d’engagement se trouvent dans l’outil QUANTUM. 

Exemple de mission :

▪ Brest – Nice pour un transport pédiatrique en avion dédié

▪ Fort de France – Paris sur compagnie régulière

Ce marché couvrira l’ensemble du territoire français mais également des missions à destinations de pays tiers 

(Europe / Monde).

Intérêts majeurs :

▪ Coordination globale de la mission par le titulaire : médical, aéroportuaires, prestataires, tiers…

▪ Configuration de la mission à la demande : lit à lit ou tarmac à tarmac 

▪ Mobilisations de prestataires experts dans le domaine
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