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tÉnspod sanitaire sur l'ile de Groix

Monsieur METAYER
Secrétaire du Collectif Citoyen de croix
Boîte des associations
Mairie
56590 lle de Groix

objel

Monsieur,

Vous avez transmis à mes services un courrier relatif aux difficultés des habitants de Groix et plus
particulièrement des résidents de l'EHPAD lorsqu'ils doivent être transportés sur le continent, pour
des soins programmés ou non, et lorsque leur état de santé nécessite un accompagnement et un
transDoil sanitaife adaDté.

Mes services ont abordé ces
Groix le 26 février 2013. La

difficultés lors d'une rencontre organisée par Monsieur le Maire de
caisse orimaire d'assurance maladie du lrorbihan était également

.représentée à cette rencontre.

Pour les urgences viteles, les transports sont assurés par l'héliccptère de la sécurité civile ou par
la SNSM. Une convention prévoit les modalités d'interveniion et le financement

Pour les transports programmés, les patients sont conduits par le VSAB (Véhicule de Secours aux
Asphyxiés et Biessés) dr1 SDIS (Service Départemeniai ci'lncenciie et de Secours) vers
I'embarcadère, depuis la cessation d'activité des entreprises de taxi de l'île. A Lorient, ils sont pris
€n charge pai ijn tâxi ou une ambulance du continent. Selon les informations iecueillies auprès de
l,{ci3ieur le Maiie de Groix, une eiîtieprise de taxi devrait se réinsta:lêr sur l'île et assuiei le
transport des patients pour l'ailer et le retour sur l'île.

Lors des transports sur le navire assurant les traversées, les malades peuvent être accompagnés.
Des dispositions seront prises pour prévoir I'accompagnement du patient de I'EHPAD par du
personnei cie l'établissement. Si l'accompagnateur est un proche, le reûtboursement des frais de
transpcrt peut être pris en charge par I'Assurance Maladie dès lors qu'une prescription médicêle
précise la nécessité de I'accompagnement. Pour les malades nécessitant un transport allongé,
mes services ont prévu de réunir prochainement les entreprises sanitaires de Lorient, afin
d'organiser une réponse permettant le transport de patients allongés dans un véhicule adapté.

La mise en ceuvre de ces dispositions sera suivie par mes services, qui veilleront à I'amélioration
des conditions des transports sanitaires des patients sur l'île de Groix.

Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de mes salutations distinguées.
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