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ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD CADRE 
  
Le présent accord cadre a pour objet « les prestations de transport aérien liées aux évacuations sanitaires 
de patients hospitalisés en Corse » pour le compte du groupement régional de commande regroupant : 

- Le Centre Hospitalier d’Ajaccio dans le cadre de l’activité du SAMU 2A ; 
- Le Centre Hospitalier de Bastia dans le cadre de l’activité du SAMU 2B. 

 
Le marché sera signé, notifié et exécuté par chacun des établissements du groupement de commande.  
 
 

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PRESTATION  
 
La nature de la prestation et ses conditions d’exécution sont définies dans le présent Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P.). Cette prestation doit répondre en tout point à la législation en vigueur. 
 
Toutefois, les évolutions règlementaires qui conduiraient à une évolution de ce CCTP, seront prises en 
compte, au titre de l’exécution de ce marché, par voie d’avenant si cela est nécessaire.  
 
La prestation d’évacuations sanitaires comprend, a minima :  

o La mise à disposition de deux avions bimoteurs, basés à Ajaccio et à Bastia, permettant de réaliser les 
EVASAN entre les aéroports de la Corse et vers le continent,  

o La mise à disposition des personnels destinés à constituer les équipages navigants, 
o La mise à disposition d’un / des appareils de remplacement lors des maintenances et pannes,  
o La maintenance des appareils  
o La mise à disposition d’un hangar ou d’une modalité de mise à l’abri pour chacune des bases 

 
Les prestations seront exécutées au fur et à mesure de la survenance des besoins des CH d’Ajaccio et de 
Bastia, sous l'entière responsabilité du titulaire qui devra se conformer strictement aux textes 
réglementaires en vigueur dans le domaine objet du présent contrat. 
 
2.1- AMPLITUDE 

 
La prestation est assurée 365* jours par an, 24h sur 24. 
* 366 jours les années bissextiles.  
 
La mise en œuvre de l’appareil (prêt au décollage) devra s’effectuer, après appel du médecin régulateur, 
dans un délai maximum d’une heure. 
 
Le mémoire technique du titulaire indique les limitations règlementaires des temps de permanence de ses 
personnels et comporte un planning de présence de ses personnels sur 12 mois en programmation 7 jours 
sur 7 et en décollage sous 1h. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2- MISSIONS 
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Services à la charge du titulaire 
Le titulaire se charge de : 

 
- Fournir une prestation répondant aux exigences aéronautiques en vigueur pour les vols sanitaires 
- Fournir des aéronefs conformes au présent C.C.T.P.  
- Transporter l’équipe médicale et le / les patient(s) en civière(s) ou assis, ainsi que le matériel 

embarqué entre les bases des appareils (Ajaccio et Bastia) et les aéroports de destinations des 
patients, 

- Assurer la relation avec les sociétés d’assistance au sol (handling) sur l’ensemble des aéroports 
desservis, 

- Fournir l’oxygène médical à bord, 
- Permettre le branchement sur le circuit d’air (normes aéronautiques) de l’appareil pour les besoins 

du SAMU, 
- Fournir l’ensemble des éléments et prestations requis par la réglementation en matière de 

maintenance des appareils  
- Mise à disposition d’un hangar ou d’une modalité de mise à l’abri pour chacune des bases 
- Assurer l’avitaillement des appareils. 

 
Le titulaire se charge de l’acheminement retour de l’équipe médicale et soignante et du matériel médical 
associé dans les meilleurs délais après dépose du patient dans les établissements de destination ou après 
sa prise en charge par les équipes médicales de l’établissement receveur et / ou de la société d’ambulances 
privée. 
 
En cas de mutualisation du vol retour avec une autre EVASAN, le SAMU concerné en informera le prestataire 
dès que possible. 
 
En cas d’indisponibilité rendant impossible le retour sur le territoire de Corse le jour même et impliquant 
donc le stationnement pour la nuit de l’appareil hors de Corse, le titulaire devra prendre à sa charge 
l’hébergement des personnels du SAMU et de ses équipages. 
 
Validation du vol 
Le titulaire se charge des plans de vols associés aux missions demandées. 
 
Le titulaire est le seul habilité à valider un vol.  
Le commandant de bord est le seul à pouvoir assurer la direction de l’aéronef (différer le départ, diminuer 
la charge utile, modifier l’itinéraire). 
 
En cas de refus de mission, le titulaire devra spécifier par écrit les motifs du refus et les délais associés 
(pannes, contraintes météo…) dans le reporting et par courriel à l’attention du SAMU concerné ainsi qu’à la 
direction des affaires économiques de l’établissement dans un délai de 72 heures  
 
Exclusivité  
Le titulaire ne dispose pas d’un droit d’exclusivité intégral sur la prestation. 
 
Certaines missions EVASAN peuvent être réalisées par d’autres prestataires notamment en cas 
d’indisponibilité du/des appareils du présent marché ou en cas d’urgence médicale impérieuse (Sécurité 
Civile, Armée, autres SAMU). 
 
 
Services à la charge des établissements de santé : 
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- La médicalisation des vols est effectuée par les SAMU 2A et 2B. 
 
2.3- REGULATION 

 
Les demandes de missions sanitaires aériennes seront faites exclusivement par les médecins régulateurs 
des SAMU-SMUR des CH d’Ajaccio et de Bastia.  
 
Les régulations s’engagent à informer le titulaire dans le meilleur délai, des prévisions d’une évacuation 
sanitaire, par mail.  

- La demande mail vaut bon de commande. 
- Le prestataire doit confirmer par mail au SAMU-SMUR que les dispositions sont prises. 

 
Le titulaire assure une permanence téléphonique H24 via un numéro unique pour chacune des bases. 
 
Ce numéro devra être communiqué avant le début d’exécution du marché. Le mémoire technique du 
titulaire présente les solutions permettant de s’assurer que tout appel sera bien réceptionné (N° de portable 
du responsable de base en back up, ...) 
 
Un registre des vols est tenu par le titulaire à chaque mission. 
 
Ce registre de vol pourra être communiqué sur décision de l’établissement concerné, à l’ensemble des 
acteurs concernés et ce tout au long du contrat (SAMU, Finances, Achats, Cellule des marchés, Direction, 
ARS, tiers…). 
 
2.4- DELAIS  

 
Pour chaque procédure d’évacuation, le SAMU concerné avise par mail et téléphone le prestataire. 
 
Le titulaire s’engage à une astreinte téléphonique H24 sur chacune des bases. 
 
Le titulaire s’engage à respecter les délais suivants : 

- Un délai maximal de 5 à 10 minutes après appel pour valider ou non la mission, dans le respect des 
règles de sécurité des vols. 

- Un délai maximal d’une (1) heure, après validation, pour mettre en œuvre la mission - temps avant 
décollage 
 

2.5- SERVICES D’ASSISTANCE AU SOL / AMBULANCES 

 
Le titulaire prend à sa charge les frais et l’organisation logistique des sociétés de handling (contact, 
paiement) sur l’ensemble des destinations desservies. 
 
Les CH d’Ajaccio et Bastia prennent à leur charge les frais liés aux ambulances ainsi que les frais liés aux 
escortes sur les aéroports de destinations.  
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ARTICLE 3 – CONFORMITE DE LA PRESTATION 
 
Les établissements de santé d’Ajaccio et de Bastia ou leur représentant désigné, se réservent le droit de 
vérifier, tout au long du contrat, éventuellement avec le concours d'un bureau de contrôle ou de toute 
personne désignée par leurs soins, l’aptitude des personnels navigants, des avions et leur conformité au 
présent C.C.T.P. et/ou aux textes règlementaires en vigueur. 
 
Dans ce cadre, les éléments issus des candidatures et des offres du titulaire pourront être communiqués 
aux personnes susmentionnées. 
 
 

ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL  
  
4.1- CONDITIONS D’EXPLOITATION 

  
Le titulaire s’engage à mettre à disposition des SAMU 2A et 2B des aéronefs conformes aux exigences 
règlementaires en vigueur et à venir.  
 
Temps de vol maximum 
 
L’appareil devra pouvoir relier les aéroports de Marseille et de Nice avec un temps de vol maximum (flight 
time) de : 
 

Trajets Temps de vol maximum 
Ajaccio – Marseille 60 min 

Ajaccio – Nice 60 min 
Bastia – Marseille 60 min 

Bastia - Nice 50 min 
 
Cela se justifie par la nécessité de réaliser les transports dans un délai court, en lien avec les pathologies 
transportées. 
 
Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, les civières équipant les appareils proposés 
devront être agréées pour les transports sanitaires. Le titulaire devra le justifier auprès des établissements 
de santé, à la mise en œuvre du marché et lors de tout changement éventuel d’appareil sur la durée du 
contrat.  
 
Les appareils définitifs doivent être identiques (même immatriculation / numéro de série) tout au long du 
contrat, sauf accord exprès du pouvoir adjudicateur. 
 
Les appareils définitifs ne pourront avoir plus de 7 années au début du contrat lors de l’année de 
notification prévisionnelle du contrat – 2022. 
 
Performances machines 
 
Les aéronefs mis à disposition doivent pouvoir, en configuration patients à bord (2 patients et 3 personnes 
de l’équipe médicale), réaliser un vol de 1 000 kms minimum à une température de départ de 30° au départ 
d’Ajaccio ou de Bastia. 
 



6 
CCTP 
Marché de prestations EVASAN Avion 

4.2- ACCESSIBILITE DE L’APPAREIL  

 
La modalité de chargement devra être la plus aisée possible. 
 
Une porte de type « cargo » d’une largeur minimale de 110 cm est exigée.  
 
Cela est imposé pour faciliter le chargement des couveuses ainsi que des patients de forte corpulence ou 
de grande taille ainsi que les patients sous ECMO. 
 
Les manœuvres liées à la civière doivent être le plus limitées possible. 
 
Le mémoire technique du titulaire décrit les modalités de chargement au sein de la cabine de l’appareil 
(patient adulte et couveuse) et l’ensemble des caractéristiques liées à ce chargement (équipements liés au 
chargement, dimensions des portes, hauteur…), avec des visuels (plans cotés 2D/3D, photos, vidéos) 
permettant de mieux appréhender ces modalités, pour un patient adulte et pour l’emport d’une couveuse 
pédiatrique.  
 
 
4.3- LA CABINE ET LE MATERIEL MEDICAL EMBARQUE  

  
Cabine et matériel médical embarqué 
 
L'aménagement de la cabine doit : 
 

- Être pressurisée, climatisée et chauffée 
- Permettre l’emport de deux civières simultanées ou une civière et une couveuse 
- Permettre l’emport minimum de 3 personnes de l’équipe médicale  
- Disposer d’un espace suffisant pour permettre aux équipes médicales d’intervenir en vol dans de 

bonnes conditions de sécurité. L’accès à la tête des deux patients est exigé. 
- Permettre d’embarquer le kit EVASAN (matériel médical) des SAMU 2A et 2B et les fixations 

associées. La composition de ce kit est disponible en annexe 2 du CCTP. 
 

Le titulaire devra préciser s’il peut mettre à disposition une civière « allongée » permettant l’emport des 
patients de grande taille (plus d’1,85m). Cela peut être mis en place à la place des deux civières en place. 
 
 
Kit sanitaire / civière 
 
Le mémoire technique du titulaire précise la composition et les fonctionnalités du kit sanitaire (descriptif, 
civières, modalités de fixation du matériel médical, ergonomie médicale, sièges, accès au patient, 
revêtements…) et le positionnement des différents éléments de ce kit. 
Il comprend des fiches techniques du / des kits et des plans de la cabine, en configuration 1 ou 2 civières, 
cotés. 
 
Les SAMU 2A et 2B travailleront, avec le titulaire, en amont du début d’exécution du marché s’il y a lieu 
d’effectuer des ajustements mineurs sur l’organisation de la cabine médicale (fixation et positionnement 
des équipements). 
 
Les SAMU 2A et 2B sont tenus d'installer dans l'appareil, des matériels médicaux en parfait état de 
fonctionnement, et de pourvoir à leur entretien et leur remplacement si nécessaire.  
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La fourniture des fluides médicaux est à la charge du titulaire. 
 
 
Les civières devront faire l’objet d’un agrément sanitaire par l’Agence Régionale de Santé de Corse au plus 
tard 15 jours avant le début des prestations.  
 
Les justificatifs obtenus seront adressés à la cellule des marchés du CH d’Ajaccio, établissement 
coordonnateur du présent groupement de commande, pour information, avant le début d’exécution des 
prestations. 
 
Ventilation et gaz médicaux 
 
Comme évoqué ci-dessus, le titulaire devra fournir l’oxygène médical via des obus de type B15 à minima. 
Le titulaire devra permettre un branchement d’air.  
 
Le mémoire technique du titulaire indique le positionnement de son kit oxygène sur la civière proposée.  
 
Réseau électrique 
 
La cabine doit être équipée de quatre prises 220v a minima (à proximité immédiate de la civière) pour faire 
fonctionner la couveuse ou la circulation extra corporelle. 
 
Le mémoire technique du titulaire explicite les prises existantes et leurs positionnements. 
 
L’ensemble des frais afférents sont à la charge du titulaire. 
 
Protocole patient infectieux 
 
En cas de transport de patient infectieux avéré, la régulation en informera le titulaire.  
 
Les SAMU 2A et 2B travailleront avec le titulaire, avant le début d’exécution des prestations, à 
l’établissement d’un protocole spécifique pour la prise en charge de patients COVID + ou autre maladie 
potentiellement contagieuse. 
 
L’emport d’un brancard bulle ou équivalent, devra être possible à l’intérieur des appareils. 
 
Il ne pourra être refusé la prise en charge de patient infectieux dès lors que le protocole validé par les parties 
est mis en place.  
Les équipements de protection individuels de l’équipage seront fournis par le SAMU concerné. 
 
Un protocole de désinfection sera également établi entre les parties. 
  
La désinfection dite « simple » en cas de transport de patient non contagieux est à la charge du titulaire. 
La désinfection dite « lourde » en cas de patients contagieux (ex : COVID + avéré ou autre raison – projection 
sang…) est à la charge du titulaire, sur la base du protocole défini avec le SAMU-SMUR concerné. 
 
Le mémoire technique du titulaire explicite les modalités de circulation de l’air dans la cabine, son 
renouvellement… 
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4.4- INSTRUMENTS DE VOL ET DE NAVIGATION  

  
L’appareil devra être équipé des technologies permettant la desserte des aéroports de Corse ou du 
Continent de jour comme de nuit, en sécurité.  

- Approche aux instruments 
- Ensemble des équipements nécessaires à une prestation EVASAN 

 
Le mémoire technique du titulaire décrit les équipements de vol disponibles avec l’appareil proposé et leurs 
impacts sur la sécurité des vols et les réalisations des missions. 
 
4.5- EQUIPEMENTS DE TRANSMISSION  

  
Les équipements de transmission embarqués doivent permettre les communications avec l’ensemble des 
aéroports pouvant être desservis. 
Le mémoire technique du titulaire indique les modalités de communications dont dispose(nt) son / ses 
avions. 
 
Une modalité de communication des équipes embarquées avec les SAMU demandeurs / receveurs doit être 
possible (téléphone satellite ou autre). 
 
Géolocalisation  
 
Il est demandé au titulaire si la mise à disposition de la géolocalisation de son / ses avions auprès des SAMU 
2A et 2B est réalisable (interface web…). 
Le partage de ces données à un tiers devra être possible sur demande des établissements concernés. 
 
4.6- IDENTIFICATION DES APPAREILS  

 
Les aéronefs devront disposer d’indications suivantes : 

- SAMU 2A / SAMU 2B 
- Emblème de la Région Corse 
- Etoile à six branches 

 
Les frais de réalisation de ces marquages sont à la charge du titulaire. 
 
ARTICLE 5 – APPAREIL(S) DE TRANSITION  
 
Dans le cas où le titulaire met en place un ou des appareils de transition, les attendus de ces aéronefs en 
termes de performances, modalités d’aménagement, équipements… sont identiques aux machines 
principales. 
 
Cependant le(s) appareil(s) de transition n’ont pas pour obligation de disposer d’une porte de type 
« cargo » d’une largeur de 110 cm minimum. 
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ARTICLE 6 – BASE DE L’APPAREIL  
 
Les aéronefs seront positionnés sur les aéroports : 

- Napoléon Bonaparte d’Ajaccio dans le cadre de l’activité du SAMU 2A 
- De Bastia Porreta dans le cadre de l’activité du SAMU 2B 

 
Le titulaire devra disposer d’un hangar ou d’une modalité de mise à l’abri des intempéries permettant le 
chargement / déchargement des patients à l’abri sur l’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio. 
Le titulaire devra disposer d’un hangar ou d’une modalité de mise à l’abri des intempéries permettant le 
chargement / déchargement des patients à l’abri sur l’aéroport de Bastia Porreta. 
 
Le titulaire dispose d’un délai de 12 mois maximum après le début du marché pour disposer de cette 
modalité dans le cas d’un hangar.  soit D.N + 16  
 
Ce délai devra être le plus court possible en cas de solution mobile. 
 
Les délais sur lesquels s’engage le titulaire figurent en annexe 1 au C.C.A.P. 
 
 

ARTICLE 7 – AVITAILLEMENT DE L'AERONEF 
  
Le titulaire prend à sa charge les modalités d’avitaillement pour l’ensemble des aéroports desservis. 
L’ensemble des frais d’avitaillement sont à la charge du titulaire et sont compris dans son prix de l’heure de 
vol. 
Aucun frais supplémentaire ne pourra être exigé auprès des établissements de santé. 
 
 
ARTICLE 8 – DEFINITION DE L’HEURE DE VOL  
  
Le temps de vol est défini selon les règles du Code de l’aviation civile (article D.422-1) comme étant le temps 
décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer jusqu’au moment de son arrêt.  
 
Le temps de vol facturable est le temps « block ». 
Le temps de vol est facturable à la minute de vol. 
 
Ne sont pas pris en compte dans les heures de vol : 

- Les temps d’immobilisation au sol lors d’une mission ; 
- Les temps de vol liés aux vols techniques, essais et à l’entretien des compétences des personnels 

(vol de formation). 
- Le temps de checking lorsque l’appareil n’est pas en mouvement 

 
Le titulaire devra pouvoir fournir, sur simple demande, le suivi du vol permettant le contrôle de la facture. 
Un reporting mensuel devra être établi selon Annexe 3 au CCTP. 
Le titulaire devra différencier le temps de vol effectif (flight time) du temps de vol block sur le reporting. 
 
L’équipage a toute latitude pour décider de l’interruption du vol pour conditions météorologiques et/ou 
problème mécanique. 
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ARTICLE 9 – MAINTENANCE DE L’AERONEF ET AERONEF DE REMPLACEMENT 
 
9.1- MODALITE DE MAINTENANCE  

 
La maintenance de(s) appareil(s) devra s’effectuer conformément à la règlementation en vigueur et par 
des personnels et atelier(s) habilité(s). 
 
L’ensemble des opérations de maintenance et de dépannage sont à la charge exclusive du prestataire.  
 
9.1.1 – Modalité de maintenance programmée 
 
Il est distingué : 

- Les opérations de maintenance programmées sans indisponibilités de l’appareil ou entrainant une 
indisponibilité minime ou interruptible et pour lesquelles il n’est pas exigé de mise en place d’un 
appareil de remplacement 

 
Il est demandé à l’exploitant de fournir un planning des maintenances programmées (estimées) par année 
et ce sur l’ensemble de la durée du contrat (période ferme et reconduction éventuelles) en se basant sur le 
nombre d’heures de vol estimées au bordereau des prix unitaires et sur le nombre de missions présentées 
en annexe 1 au CCTP. 
 
Ce planning devra faire l’objet d’une mise à jour à minima une fois par an  
 
Le titulaire devra expliciter : 

- La fréquence et la durée prévisionnelle (en nombre de jours sans vols) de chaque maintenance. 
- L’organisation mise en œuvre pour limiter ces maintenances ou éviter qu’elles se prolongent (stock 

de pièces, mécanicien(s), contrats logistiques ou autres). 
 
Dans le cadre d’une maintenance programmée, le titulaire devra informer le service EVASAN de la date de 
début de maintenance et de la date de fin estimée, avec un préavis minimum de 15 jours par mail avec 
accusé de lecture. 
 
La date de fin des travaux de maintenance devra faire l’objet d’échanges réguliers avec le service EVASAN 
afin de planifier au mieux la reprise des vols. 
 
La non-transmission des documents demandés (planning annuel de maintenance) entrainera l’application 
des pénalités prévues au CCAP. 
 
9.1.2 – Modalité de maintenance non programmée  
 
Le titulaire s’engage, en cas de panne inopinée (hors indisponibilité météo) immobilisant l’appareil, à 
informer le SAMU-SMUR de l’établissement concerné, sans délais et par tous moyens garantissant que cette 
information est bien reçue par le SAMU-SMUR concerné. 
 
En cas de panne sur la base de l’appareil, le mécanicien habilité doit intervenir dans les meilleurs délais, 
conformément à l’engagement du titulaire consigné en annexe 1 au C.C.A.P. 
 
Dans le cas d’une panne hors de la base d’affectation, le titulaire s’engage à mobiliser un mécanicien dans 
les meilleurs délais. 
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Le titulaire devra expliciter dans son offre : 
- Les moyens techniques, humains, logistiques, mis en œuvre pour limiter au plus court la panne 

inopinée  
 
Les établissements d’Ajaccio et de Bastia acceptent une interruption de service (sans aucun vol) pour cause 
de panne à hauteur de 3h00 à partir de la découverte de la panne. 
 
Le titulaire devra informer le SAMU concerné dès la découverte de la panne. 
 
Au-delà de ce délai, l’appareil de remplacement doit pouvoir être exploité dès la fin du délai des 3 heures. 
En cas de non-respect de ce délai, des pénalités peuvent s’appliquer conformément au CCAP 
 
Le titulaire devra tenir un registre avec : 

- Liste et dates des pannes inopinées survenues durant l’année 
- Motifs associés 
- Délais entre découverte de la panne et remise en service de l’appareil 

 
9.2- APPAREIL DE REMPLACEMENT  

 
L’appareil de remplacement doit être disponible dès la constatation de l’indisponibilité de l’appareil qu’il 
remplace, en cas d’entretien courant, d’opérations prévisibles ou de révisions programmées.  
 
L’aéronef de remplacement devra disposer à minima : 
 

- D’une capacité d’emport de deux civières 
- D’une capacité d’emport de trois personnes de l’équipe médicale 
- Kit sanitaire identique 

 
Il devra répondre aux mêmes exigences techniques que celles exigées pour l’appareil principal sur les 
capacités de desserte, l’ergonomie cabine (pressurisation, modalité de chargement…). 
 
La porte de type « cargo » (largeur minimum de 110 cm) n’est pas exigée. 
 
Les personnels affectés au marché EVASAN de Corse devront être qualifiés sur cet appareil de 
remplacement.  
 
Son délai de mise en œuvre doit être conforme à l’article 9.1.2 et au mémoire technique du titulaire.  
 
9.3- TAUX DE DISPONIBILITE DE L’APPAREIL 

 
Un taux de disponibilité par appareil sera calculé de manière annuelle. 
 
Tout au long de l’exécution de l’accord-cadre, le titulaire s’engage à travailler avec les établissements de 
santé et les SAMU-SMUR pour suivre et optimiser au mieux ce taux de disponibilité. 
 
Le taux de disponibilité exigé est de 98.5%. 
 
Un plan de progrès sera demandé au prestataire en cas de disponibilité insuffisante ou de dégradation du 
taux de disponibilité. 
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ARTICLE 10 – LES PERSONNELS  
  
Au titre du présent contrat, le titulaire met à disposition le personnel qualifié suffisant pour constituer 
l'équipage et pour assurer la maintenance de l'appareil. 
 
Le SAMU-SMUR de chaque établissement informera le titulaire de tout manquement grave dûment 
constaté de son personnel et pourra lui demander le remplacement d’agents par courrier recommandé avec 
accusé de réception détaillant les motifs de cette demande.  
 
Les délais souhaités de remplacement, raisonnables, seront explicités dans ce courrier. 
 
En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs personnels salariés de l’exploitant (ex : pilotes, mécanicien…), le 
titulaire s’engage à fournir un personnel de remplacement avec les qualifications adéquates aux postes 
concernés dans les meilleurs délais à compter du début de l’indisponibilité. 
 
Les équipes médicales des SAMU 2A et SAMU 2B seront formées aux procédures aéronautiques par les 
personnels du titulaire sur les bases concernées. 
Le personnel médical de chaque SAMU dispensera aux équipages, la formation médicale prévue 
règlementairement. 
 
10.1- LES PILOTES 

 
Les qualifications et l'expérience professionnelle des pilotes doivent répondre aux exigences réglementaires 
applicables aux vols EVASAN et à la desserte des aéroports français. 
 
Les pilotes devront être qualifiés pour les procédures sur l’ensemble des aéroports de Corse (Calvi, Figari, 
Ajaccio, Bastia) ainsi que sur les aéroports de destination (Marseille, Nice, Toulon et Aix a minima) et ce dès 
le premier d’exécution des prestations. 
 
Le titulaire devra prouver, via la fourniture d’attestations ad hoc, la conformité de son équipage aux 
exigences mentionnées ci-dessus dans un délai de 7 jours avant le début d’exécution des prestations. . 
Le mémoire technique du titulaire explicite les formations nécessaires au maintien de ces qualifications et 
leurs fréquences. 
 
Le titulaire prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la présence sur les bases d'un équipage, sur 
l’amplitude horaire demandée et pendant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre.  
 
Le mémoire technique du titulaire détaille son organisation (nombre de personnels, planning 
prévisionnel) permettant de répondre à la planification 7j/24h et décollage sous 1 heure. 
 
Le nombre de pilotes déterminé par le titulaire ainsi que l’organisation des périodes de travail devront être 
prévues dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou à paraitre.  
 
Les pilotes affectés sur site doivent pratiquer couramment le français et l’anglais aéronautique. 
 
Les équipages seront formés de deux personnels navigants techniques. 
 
Les personnels navigants techniques doivent être opérationnels dans les délais évoqués au présent C.C.T.P. 
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10.2- LE(S) MECANICIEN(S) 

 
Le titulaire prend toutes mesures utiles afin d’organiser les interventions de mécaniciens agréés 
constructeurs et qualifiés sur l’appareil de manière à se conformer à la réglementation en vigueur et aux 
délais d’intervention maximum autorisés. 
 
Le titulaire devra transmettre les licences et qualifications de ses personnels 30 jours avant le début 
d’exécution des prestations. 
 
Le titulaire doit mettre en œuvre les mesures permettant à l’équipage navigant de joindre le mécanicien 
concerné, à tout moment pendant les heures de fonctionnement de l’appareil, afin de signaler toute panne 
/ indisponibilité de l’appareil.  
 
Son intervention, après appel, doit s'effectuer dans les meilleurs délais. Le mémoire technique du titulaire 
et l’annexe 1 au C.C.A.P. précisent les délais d’intervention sur lesquels il s’engage. 
 

10.3- HEBERGEMENT ET RESTAURATION  

 
Le titulaire prend à sa charge l’hébergement et la restauration de ses personnels. 
 
Le titulaire prend à sa charge la mise en place d’un bureau, sur chacune des bases, équipé des moyens de 
communication (téléphonie, internet) nécessaires à la préparation des missions de vol et au suivi technique 
(maintenance). 
 
Le titulaire devra également prévoir les espaces de repos conformément à la règlementation en vigueur. 
 

10.4- TENUES VESTIMENTAIRES  

 
Le personnel navigant sera habillé par le prestataire : les tenues devront être adaptées à l’usage, 
fonctionnelles et uniformes.  
 
10.5- SECRET PROFESSIONNEL ET COMPORTEMENT  

  
Le personnel affecté par le titulaire à l'exécution du présent contrat est soumis à l'obligation du secret 
professionnel en ce qui concerne les informations relatives aux personnes transportées et aux 
interventions. 
 
Aucune photographie ni diffusion d’information (médias et réseaux sociaux) ne seront tolérées sans l’accord 
préalable et exprès du centre hospitalier concerné. 
 
Tout comportement inadapté du personnel affecté sera notifié au titulaire. 
Les SAMU-SMUR se réservent le droit de remettre en cause l’affectation du personnel concerné en cas de 
non-respect de ces dispositions. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORTING  
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Le titulaire s’engage à fournir un suivi détaillé aux Cellules marchés des Centres Hospitaliers d’Ajaccio et de 
Bastia ainsi qu’aux SAMU-SMUR concernés qui comprend : 
- Un suivi d’activité mensuel  
- Une revue de contrat annuelle basée sur un rapport d’activité 
- La traçabilité des temps de vol (flight time et block time) en appui de la facturation mensuelle 
 
Une réunion annuelle sera mise en œuvre entre chaque établissement et le titulaire du marché pour une 
revue de contrat. Des réunions pourront être organisées de manière plus fréquente selon les besoins de 
suivi des prestations prévues au présent accord-cadre. 
 
Le suivi mensuel devra être effectué via le tableau de reporting figurant en annexe 3 au CCTP. 
- Suivi des vols 
- Suivi du nombre et du type de patient a bord (civière, équipe médicale…) 
- Suivi des indisponibilités / refus  
 
Eléments relatifs à la disponibilité de l’appareil 

 Indisponibilité de l’appareil (en nombre d’heures) : Motifs à détailler 
 Taux de performance : Le calcul du taux annuel de disponibilité s’entend (en %):  
 

 
Les heures entre la déclaration d’indisponibilité et la disponibilité opérationnelle de l’appareil de 
remplacement (prêt à voler) sont prises en compte dans le calcul des heures d’indisponibilité.  

 
L’ensemble des données évoquées ci-dessus (éléments de mission et éléments relatifs aux refus de 
missions) seront consolidées et transmises mensuellement. 
 
Ces éléments collectés pour le reporting pourront être ajustés avec le titulaire durant l’exécution de 
l’accord-cadre. 
 
  

 
  Nombre d’heures d’indisponibilité de l’appareil 

Taux de disponibilité (%) = 100  -                  X 100 
     Nombre d’heures annuelles de prestation 
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A ……………………, Le ……………………….. 

 
« Lu et approuvé » 

 

Le soumissionnaire 

 

 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 

P/Le Directeur, 

Le Directeur adjoint responsable des 
affaires économiques et logistiques, 

Etienne CAILLIOT 

 

 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 

P/Le Directeur, 

Directeur adjoint en charge des travaux, des 
achats et de la logistique,  
 
D e l p h i n e  D U S S O L  


