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Communiqué de presse
Interventions du CROSS AG en Guadeloupe ce weekend
1/ Le dimanche 25 octobre 2015, CROSS AG a coordonné avec l’hélicoptère de la Sécurité civile
Dragon 971, le déploiement d’une équipe médicale du SAMU de Guadeloupe et l’hélitreuillage
d’un marin blessé à bord du pétrolier « Atlantic Star », battant pavillon Hong-Kong et situé à 220
km à l’Est de la Guadeloupe.
Dès l’alerte donnée dans la nuit du 21 octobre, le CROSS AG, tout en demandant au navire situé à
2300 km à l’est de la Guadeloupe de se rapprocher des côtes, a contacté successivement le centre de
consultation médicale maritime (CCMM) basé à Toulouse, le SAMU Martinique compétent pour la
coordination médicale maritime et la mise en œuvre de moyens médicaux et le SAMU de
Guadeloupe pour déployer une équipe médicale.
Le marin été pris en charge par les services hospitaliers guadeloupéens.
2/ Le même jour, le CROSS AG engage à nouveau l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon971
pour évacuer un enfant victime d’un incident de baignade au niveau de l’ilet Blanc près de Sainte
Rose.
Une fois la régulation médicale effectuée en lien avec le CCMM, et les pompiers sur place, l’enfant
a été pris en charge par les services hospitaliers.
3/ A 2h30 cette nuit du 25 au 26 octobre, le CROSS AG a engagé des recherches pour retrouver un
personne tombée d’un catamaran de 13 personnes, parti de Saint François.
Le CROSS AG a diffusé un Mayday Relay, sollicité le concours de l’hélicoptère de la Sécurité
civile Dragon971 et engagé la station des sauveteurs en mer de Pointe-à-Pitre pour une recherche
entre Le Gosier et Saint François. Les gendarmes apportent également leur concours dans le cadre
de patrouilles terrestres.
L’homme a été retrouvé vivant, au lever du jour, des personnes se trouvant sur la côte ont signalé
une personne en difficulté en mer, une fois repêchée la personne a confirmé être tombée du
catamaran.
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