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La Région et le Département de l’Allier se félicitent
du maintien d’un hélicoptère de secours basé à
Montluçon pour l’été 2021
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
Claude RIBOULET, Président du Département de l’Allier, s’étaient
fortement mobilisés au début de l’été dernier avec le concours de
nombreux élus auvergnats pour conserver un hélicoptère de secours
en Auvergne. Signe que cette mobilisation était essentielle, l’Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé hier soir qu’un
Hélismur basé à Montluçon interviendra de nouveau pour assurer les
secours du 1er juillet au 31 août.
Fin juin dernier, nous apprenions que l’Auvergne allait être privée de son
hélicoptère de secours, le Dragon 63, un temps pressenti pour être transféré en
Lozère. La Région s’était alors emparée du dossier, appuyée par de nombreuses
collectivités auvergnates, et avait décidé de louer, en partenariat avec le
Département de l’Allier, un hélicoptère de secours. La mobilisation de tous les élus
auvergnats avait fini par payer puisque l’Etat avait finalement décidé de conserver
le Dragon 63 dans le Puy-de-Dôme.
La même frayeur pour l’Auvergne ne se reproduira donc pas cet été, l’ARS ayant
annoncé lundi 26 avril, l’arrivée d’un Hélismur au Centre Hospitalier de Montluçon,
permettant d’intervenir en renfort des équipements déjà existants dans le
Puy-de-Dôme, à savoir le Dragon 63 basé à Aulnat et l’Hélismur du CHU de
Clermont-Ferrand.
« L’an dernier, nous avions tous vécu en Auvergne avec stupéfaction la décision de
l’Etat de transférer le Dragon 63 en Lozère sans concertation préalable. Notre
mobilisation, dans un temps très rapide, avait finalement convaincu l’Etat de revenir
sur sa décision. Nous avions même trouvé en un temp record une solution pour louer
un hélicoptère de secours. Nous avions décidé avec Claude RIBOULET de le maintenir
durant la période estivale tant nous savions que les opérations de secours et
d’assistance sont traditionnellement importantes durant cette saison avec la venue
notamment de nombreux touristes. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’apprendre
que l’ARS a pris les devants alors que les urgences de l’Allier sont toujours en tension.
C’est le signe que la mobilisation rapide et massive de l’an dernier a porté ses fruits
sur le long terme. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
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Auvergne-Rhône-Alpes.
« Le maintien d’un hélicopère de secours basé à Montluçon pour l’été 2021 est la
preuve que la mobilisation de tous pour garder Dragon63 l’été dernier était un juste
combat pour un moyen de secours indispensable à l’Allier et l’Auvergne ! C’est une
excellente nouvelle pour le département alors que nous avons deux problématiques
majeures, déclare Claude RIBOULET, Président UDI du Département de l’Allier. Il y
a, d’abord, une tension récurrente dans le service des urgences des trois hôpitaux.
Et l’autre problématique reste toujours la RCEA qui est en travaux. Ce maintien
permettra de sécuriser au mieux les besoins. Ce qui est en jeu, c’est la sécurité des
personnes à secourir, ne l’oublions pas. »
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