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PROTOCOLE DE TRANSPORT DES PATIENTS CH > EMR 
(Élément militaire de réa) 

  
 
 
 
I/ Principes généraux 
  
- De jour, le MAR assure les transferts de l’hôpital vers l’EMR 
- La nuit, le transfert est fait par le SAMU 
- Si le médecin de l’EMR demande un scanner, l’EMR assure le transfert 
- Chaque jour, un MAR est désigné pour s’occuper des transferts. Son nom est noté sur 
le planning de jour. 
  
II/ Organisation pratique 
  
- Lors de chaque transfert, le MAR prend le numéro de téléphone du médecin qui était 
en charge du patient transféré. Ainsi le médecin militaire pourra le joindre et avoir les 
transmissions précises lors de l’arrivée du malade dans l’EMR. 
  
- Départ de la réanimation-médicale : le patient est transféré de son lit sur un brancard 
de transport puis la sortie se fait par le niveau -1, du côté des urgences. Le MAR prend 
le sac de transport de la réanimation médicale. Le transport se fait par le camion des 
pompiers jusqu’à l’EMR. 
  
- Départ de la réanimation chirurgicale ou de la réanimation du bloc opératoire : le 
patient est transféré de son lit sur un brancard de transport puis la sortie se fait au 
niveau -1 à côté de l’UCA. Le MAR prend le sac de transport de la réanimation 
chirurgicale qui est positionné  en face du secrétariat dans le SAS de transfert vers les 
lits de post op de chirurgie cardiaque.  
Il conviendra de remettre ce sac à sa place, s’il a été ouvert, il faudra remplacer ce qui a 
été utilisé et le resceller. Départ par camion des pompiers jusqu’à l’EMR. 
 

 


