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Covid-19 et forces navales : 
de l’usage de quelques 
bâtiments militaires 

Médecin épidémiologiste, directeur médical de l’agence HIPS (Health Intelligence 
Protection Surveillance Agency – Munich, Allemagne), médecin en chef de réserve. 

Benjamin QUEYRIAUX 

Note préliminaire : Cet article reprend une partie des informations présentées en public par l’auteur à l’occasion de 
l’International Conference on Disaster and Military Medicine, le 17 novembre 2020  
(https://events.military-medicine.com/dimimed/).  
 

Lorsque la pandémie de la Covid-19 s’est répandue en Europe et en 
Amérique du Nord, mettant sous tension les structures hospitalières natio-
nales, les forces armées ont bien entendu fait partie de la réponse et ont mis 

leurs moyens médicaux au service de leur pays. Les forces navales des grandes 
nations maritimes ont toutes des moyens sanitaires flottants. Ces moyens ont tous 
été engagés, mais selon des modalités très différentes. Le déploiement des hôpitaux 
flottants américains et français est à ce titre riche d’enseignements. 

La marine des États-Unis met en œuvre deux navires-hôpitaux, les 
USHS Comfort et Mercy. Ces navires-hôpitaux ont un équipage de 1 300 marins, 
dont 90 % de professionnels de santé, et peuvent offrir jusqu’à mille lits d’hospi-
talisation. Il s’agit d’anciens pétroliers construits dans les années 1970 et reconvertis 
en navires-hôpitaux en 1986 et 1987. Ces deux navires-hôpitaux ont été engagés 
par l’US Navy, fin mars 2020, pour soulager les hôpitaux civils de New York et de 
Los Angeles, alors débordés de patients atteints de la Covid-19, et pour prendre en 
charge une partie des patients non-infectés de ces hôpitaux. 

L’USHS Comfort est basé à Norfolk et opère habituellement dans l’océan 
Atlantique. Il est venu s’amarrer à New York le 30 mars 2020. Ses presque mille 
lits d’hospitalisation ont été ouverts pour les patients non-infectés, afin de libérer 
des lits dans les hôpitaux new-yorkais pour les patients atteints de la Covid-19. 
Néanmoins, devant l’augmentation exponentielle de l’épidémie à New York, la 
moitié des lits de l’USHS Comfort a été adaptée et ouverte aux patients atteints de 
la Covid-19 à partir du 6 avril. Le 30 avril, la mission de soutien des hôpitaux  
de New York a pris fin, 182 patients ont été traités à bord de l’USHS Comfort, 
dont 70 % de patients infectés par le SARS-CoV-2. 
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L’USHS Mercy est basé à San Diego et opère habituellement dans l’océan 
Pacifique. Il est venu s’amarrer à Los Angeles le 27 mars 2000. La similitude entre 
les deux missions des sisterships s’arrête là. Le 31 mars, l’USHS Mercy est en effet 
attaqué par un train ! Un machiniste convaincu par des théories complotistes a 
tenté de projeter sa locomotive lancée à pleine vitesse contre le navire-hôpital. 
Après avoir passé un butoir et plusieurs obstacles, la locomotive s’est arrêtée à 
200 mètres de la coque. Cette attaque terroriste, qui n’a heureusement fait aucun 
blessé, a néanmoins sérieusement perturbé les opérations de l’USHS Mercy. Le 
15 avril un nouveau coup dur ralenti une fois de plus les opérations : un cluster de 
cas de la Covid-19 éclate au sein de l’équipage. Il y a sept cas confirmés et plus de 
100 sujets contacts sont mis en quarantaine. Un mois plus tard, le 15 mai, 
l’USHS Mercy appareille de Los Angeles après avoir traité 77 patients non-infectés 
par la Covid-19. 

Avec une mission identique et des bâtiments jumeaux, la comparaison des 
résultats est cruelle pour l’USHS Mercy. Cependant, avec un peu plus de succès sur 
la côte Est, il est évident que le renfort apporté par la mise en œuvre des navires-
hôpitaux de l’US Navy a été une aide significative aux systèmes de santé débordés 
de New York et de Los Angeles. 

Un retour d’expérience notable de ces missions de l’US Navy est l’impor-
tance des mesures de protection et de sécurité des bâtiments amarrés. L’attaque de 
l’USHS Mercy a en effet démontré que même un navire blanc arborant des croix 
rouges, à quai dans son propre pays et assurant une mission sanitaire, peut être la 
cible d’une action terroriste. 

La Marine nationale n’arme pas de navires-hôpitaux. Cependant, les trois 
Porte-hélicoptères amphibies (PHA) mettent en œuvre chacun un hôpital flottant de 
750 m² composé de 69 lits médicalisés, de deux blocs opératoires et d’une salle de 
radiologie. Ces hôpitaux embarqués sont conçus pour le soutien médical d’une task 
force amphibie et ils sont, avec le porte-avions Charles-de-Gaulle, les seuls bâti-
ments de la Marine nationale à posséder des capacités de soutien médical de 
niveau 2 (1). Ils ont donc très logiquement été mis à disposition de la nation pour 
soutenir la réponse à la pandémie de Covid-19. 

De mars à mai 2020, les PHA Mistral, Dixmude et Tonnerre ont chacun 
mené à bien une mission pour soutenir l’action de l’État contre la pandémie. 

Le PHA Mistral naviguait alors en océan Indien. Il a été dérouté pour  
acheminer du matériel médical depuis l’île de La Réunion vers Mayotte. Il a effectué 
deux rotations avant de reprendre sa mission, la seconde rotation ayant acheminé 
un hélicoptère en renfort à Mayotte. 

(1)  Une unité médicale opérationnelle de niveau 2 est déployée pour pratiquer la réanimation et des gestes chirurgicaux 
de sauvetage afin de limiter les séquelles et stabiliser le blessé avant son évacuation. Pour en savoir plus sur les 4 niveaux 
du soutien médical des opérations : www.defense.gouv.fr/.

http://www.defense.gouv.fr/sante/operations-exterieures/soigner-le-blesse-de-guerre/prise-en-charge-d-un-blesse-de-guerre
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Le PHA Dixmude a, quant à lui, traversé l’océan Atlantique pour acheminer 
depuis la France métropolitaine jusqu’aux Antilles du matériel médical et un  
renfort de quatre hélicoptères, dont deux du ministère de l’Intérieur. Il a déchargé 
son précieux fret sur les îles de Saint-Martin, de la Guadeloupe et de la Martinique. 
Dans un second temps, les deux hélicoptères Puma du 3e Régiment d’hélicoptères 
de combat (RHC) ont été utilisés pour des évacuations médicales entre la 
Guadeloupe et la Martinique. Onze évacuations ont ainsi été réalisées avec les 
moyens militaires du PHA, dont cinq pour des patients atteints de la Covid-19. 

Le PHA Tonnerre a transféré les 22-23 mars 2020 douze patients présentant 
des formes sévères de la Covid-19 depuis Ajaccio vers Marseille, désengorgeant les 
hôpitaux corses qui atteignaient les limites de leurs possibilités de prise en charge 
des formes sévères du virus. Autant les missions dans les océans Indien et 
Atlantique étaient classiques pour un PHA, autant la mission en mer Méditerranée 
a été une première fois. Il est habituel pour la Marine nationale d’évacuer des 
patients : au sein d’une task force, vers la métropole et surtout en outre-mer, où les 
liaisons médicales entre les îles sont une part importante de l’action de l’État en 
mer. Mais une évacuation simultanée de 12 patients sévèrement atteints en utilisant 
un PHA, et en collaboration avec les services de santé civils qui ont aussi embarqué 
des personnels médicaux, a été une mission tout à fait originale pour le Service de 
santé des armées (SSA) et la Marine nationale. Elle a été un succès : les 12 patients 
sont arrivés à bon port. Mais elle n’a pas du tout prouvé la supériorité du PHA par 
rapport à une noria d’évacuation sanitaire par voie aérienne, militaire ou civile. 

Cette mission, qui n’aura probablement pas de lendemain, a néanmoins 
fourni un retour d’expérience de valeur, partagé lors de réunions médicales de 
débriefing (2) : l’autonomie très limitée des PHA en oxygène médical, qui restreint 
ce genre de mission à des traversées courtes et sans aléas météorologiques. Les 
« role 2 afloat » (nomenclature Otan) des PHA sont conçus pour le soutien médical 
d’un combat naval ou amphibie, donc essentiellement des blessures dues aux  
combats chez des jeunes militaires en bonne santé. Mais des patients civils de réani-
mation ont des besoins différents. Un patient de réanimation, intubé et ventilé arti-
ficiellement, consomme environ 15 000 litres d’oxygène pur par jour. Une traver-
sée Corse-France continentale (environ une demi-journée) avec 12 patients Covid-
19 sévères nécessite donc grossièrement 100 000 litres d’oxygène médical. Les 
limites du PHA sont vite atteintes. 

 

De façon plus générale, le principal retour d’expérience de ces missions est 
que les PHA ne peuvent pas être utilisés comme soutien des systèmes de santé civil 
en cas de crise sanitaire majeure. Le dimensionnement au format « role 2 afloat » 

(2)  Colloque de la Société française de médecine de catastrophe (SFMC) du 3 octobre 2020 consacré à la Covid-19.
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ne prévoit pas d’augmentation du nombre de lits d’hospitalisation adapté au risque 
biologique. Peut-être, au prix de travaux d’infrastructure lors de prochaines IPER 
(Indisponibilité périodique pour entretien et réparation), les PHA pourraient-ils à 
l’avenir posséder la capacité d’étendre si besoin leur surface d’hospitalisation et leur 
nombre de lits médicalisés apte à traiter des patients contagieux lors d’une épidémie 
future ? À prévoir ? 

En poussant ces réflexions à leur extrême limite : pourquoi ne pas envisager 
d’utiliser les PHA comme hôpitaux flottants à quai en cas de crise sanitaire majeure 
en France ? Ces PHA ayant la réputation d’être les couteaux suisses de la Marine 
nationale, ce pourrait être une corde de plus à leur arc. De nombreuses nations 
occidentales (Pays-Bas, Italie, Israël, etc. (3)) ont des hôpitaux d’infrastructure sous 
cocon, activables en cas d’afflux massif de blessés ou de malades. Ce n’est pas le cas 
de la France. Dans l’objectif d’améliorer la résilience de la nation, la possibilité de 
transformer temporairement un PHA en navire-hôpital amarré dans une grande 
ville des façades méditerranéenne, atlantique ou de la Manche pourrait être discutée. 
Il ne s’agit pas de recréer les dortoirs mis en œuvre à bord du Mistral lors de l’éva-
cuation des ressortissants français du Liban (opération Baliste, 2006), mais de créer 
un véritable hôpital temporaire de grande capacité en utilisant toutes les ressources 
et les espaces du PHA, à même de soulager les hôpitaux civils de la région. Le SSA, 
devenu squelettique au fil du temps, ne peut bien entendu armer seul une telle 
structure, et une coopération civilo-militaire est ici indispensable. En immobilisant 
pendant des semaines un PHA, la Marine nationale s’amputerait d’une capacité 
militaire importante, mais il s’agirait sans nul doute d’un renfort décisif pour la 
nation en cas de crise sanitaire majeure, sans déjà parler des prochaines épidémies 
et pandémies qui nous toucherons dans les prochaines décennies. À envisager ? w 

 

benjamin.queyriaux@hips.agency

(3)  Dedicated mass-casualty incident hospitals: An overview ; Injury, vol. 48, n° 2, février 2017, p. 322-326  
(www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020138316307653).
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