
 

 

 

 

 

 

Pour quelle raison votre proche peut-il être transféré dans un service de réanimation 

d’une autre région ? 

Depuis mi-octobre, des transferts de patients hospitalisés en réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes sont 

effectués en anticipation pour libérer des places en réanimation et prévenir toute tension et saturation 

des établissements de la région. Les transferts sont organisés par l'ARS Auvergne Rhône-Alpes en 

concertation avec le Ministère de la santé et des solidarités qui évaluent les besoins au regard des 

indicateurs de l'épidémie de COVID-19.  

L’objectif est de répartir les patients dans les hôpitaux, notamment dans les territoires moins sollicités. 

Ces transferts concernent les patients qui sont stables, afin d’accueillir à leur place des patients qui 

nécessitent une urgence médicale immédiate. 

 

Comment suis-je informé d’une telle décision ? 
 
Au cours d’une visite à l’hôpital ou bien par téléphone, les familles sont systématiquement informées, 

avec recueil de leur accord, de la possibilité de transferts dans les jours suivant de leur proche si son état 

clinique est suffisamment stable. Rien n’est effectué sans un consentement éclairé de la famille du 

patient. 

 
 

Comment se déroule le transfert ? 
 
Ces transferts sont effectués le plus souvent par voie aérienne et bénéficient d’un accompagnement 

médicalisé, adapté aux patients.  

L’interlocuteur privilégié des familles demeure le médecin réanimateur du CH Annecy Genevois. Vous 

serez alors informés en continu de la situation de votre proche et vous bénéficierez si besoin d’une prise 

en charge par les cellules d’urgence médico-psychologique. 

Le Premier ministre a annoncé le 7 novembre dernier qu’un dispositif va être rapidement déployé pour 

aider les familles à suivre leurs proches vers leurs lieux d'évacuation. 

INFORMATION IMPORTANTE – SERVICE DE RÉANIMATION – TRANSFERT DE PATIENT 

Cette mesure de transfert de patient, associée aux autres mis en place à la demande de l’ARS 
(déprogrammations des activités médicales et chirurgicales non-urgentes, coordination avec la médecine 
libérale et les cliniques privées, etc.) permet aux établissements de la région d’être toujours en capacité de 
prendre en charge des patients atteints d’une forme grave du COVID. 
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