
   

 

 

 
 
 

Le CHU de Lille et le SAMU du Nord se dotent d’un nouvel 
hélicoptère sanitaire de dernière génération 

 
Les équipes du SAMU du Nord ont accueilli au sein de leur flotte sanitaire un nouvel 
hélicoptère dernier cri : le F-HNOR. Basé au CHU de Lille, établissement de santé 
référent pour la zone de défense Nord, cet appareil a une vocation de recours régional, 
et dispose d’une technologie de pointe permettant d’accroître la rapidité et la sécurité 
d’intervention, y compris lors de conditions météorologiques défavorables. D’une 
valeur de 12 millions d’euros, financé par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-
France, c’est le premier de ce type à équiper un SAMU en France. 

 

 

 

Avec pas moins de 600 missions héliportées réalisées chaque année, dont 30% pour 
des transports d’enfants ou de nourrissons, le SAMU du Nord a été le premier SAMU 
français à réaliser des vols aux instruments. Un avant-gardisme qui ne se dément pas, 
avec l’arrivée du nouvel HELI59 baptisé F-HNOR, conçu et assemblé par Airbus 
Hélicoptères, et dont l’opérateur est la société albertvilloise SAF. 

 

 

  



UN APPAREIL DERNIER CRI, POUR INTERVENIR DANS LA PLUPART DES SITUATIONS 

 

Parfaitement adapté à la réalisation de missions sanitaires, ce nouvel hélicoptère a été 
spécifiquement adapté pour les missions du CHU de Lille. Il peut ainsi emmener 3 
membres de l’équipe médicale, ainsi que tout le matériel nécessaire à la prise en charge 
de malades ou de blessés graves nécessitant des soins de réanimation (échographie, 
massage cardiaque automatisé, couveuse etc …). 
 
A la pointe de la technologie, le gain de puissance et la fiabilité de l’avionique 
embarquée lui garantissent un haut niveau de sécurité en opération, mais aussi lors 
d’interventions en conditions météorologiques moins favorables. Cet appareil est en 
capacité d’atterrir en campagne comme en zone urbaine, au plus près des patients, avec 
un haut niveau de sécurité opérationnelle. Il est également extrêmement stable en vol, 
ce qui offre un gain de confort pour les patients et l’équipe médicale. 
 
 
UNE NOUVELLE MACHINE AU CŒUR D’UN DISPOSITIF SANITAIRE 
 
 
Ce nouvel hélicoptère s’inscrit dans un Schéma régional d’organisation sanitaire qui 
compte 4 appareils, déclenchés au quotidien par leur SAMU de rattachement, et par le 
SAMU du Nord pour les situations sanitaires exceptionnelles nécessitant une gestion 
zonale. 
 
Il intervient 24h/24, pour des interventions SMUR primaires ou pour des transferts 
inter-hospitaliers. Il réalise également sur des missions du SMUR pédiatrique et 
néonatal, ainsi que des transports bariatriques (c’est-à-dire pour des patients en 
situation d‘obésité), ou des renforts en matière d’assistance circulatoire.  
Enfin, le F-HNOR sera une aide précieuse lors de situations sanitaires exceptionnelles. 
 
L’hélistation du CHU de Lille héberge le nouvel hélicoptère du SAMU du Nord, mais 
peut aussi accueillir au quotidien de nombreux autres hélicoptères, dans le cadre du rôle 
de recours du CHU de Lille pour de nombreuses pathologies requérant des compétences et un 
plateau technique spécifiques. 

 
L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, le CHU de Lille et le SAMU du Nord 

ont inauguré le nouvel hélicoptère F-HNOR, le : 
 

Jeudi 10 mars 2022 à 14h30 
 
 

Merci de contacter les coordonnées ci-dessous pour toute information complémentaire  
ou demande de reportage. 


