Garde Médicale Aérienne Française,

ensemble sauvons des vies
Notre philosophie
Nous sommes une organisation à but non lucratif soutenue par des donateurs et des partenaires. Notre activité est
principalement axée sur les besoins médicaux de la population Française.
Ces fonds privés nous permettent de poursuivre une activité indépendante au service des patients. Nous œuvrons en
totale impartialité et sans aucune discrimination de race, de religion, philosophie ou politique
Dans l’intérêt des patients, nous nous engageons contre une commercialisation du sauvetage aérien.
Nos activités sont guidées par les principes fondamentaux de la Croix-Rouge.
Ensemble sauvons des vies

Notre mission
Nous apportons un vecteur aérien rapide et professionnel 24 heures sur 24 dédié à l’urgence médicale (Transport
d’organes, SAMU héliporté, rapatriements sanitaires…).
Nous créons un maillage territorial novateur de moyens aéroportés. L’interchangeabilité de nos aéronefs révolutionne
l’approche de l’urgence médicale. Notre participation active à la lutte contre la désertification médicale bénéficie aux
patients et apporte des solutions hors du commun en termes de rapidité d’action et d’économie financière, partout sur
le territoire national.
Notre assistance comprend également la mise à disposition de notre infrastructure.

Nos donateurs et donatrices
Les contributions de nos donatrices et donateurs nous permettent de développer et d’exploiter une infrastructure de
sauvetage aérien en faveur de la population Française.

Nos partenaires
Nous sommes conscients de l’importance de la coopération avec nos organisations partenaires et œuvrons
activement à une bonne collaboration. Nous agissons avec eux dans une démarche juste et fiable.
La mutualisation de nos moyens permet une économie substantielle à nos partenaires, publiques et privés, leur faisant
bénéficier des tarifs d’intervention les plus faibles, sans recherche lucrative pour notre organisation.
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Garde Médicale Aérienne Française,

ensemble sauvons des vies
Nos collaborateurs et collaboratrices
Nos collaboratrices et collaborateurs sont essentiels à la réalisation de notre mission.
Une importance particulière est donc donnée à l’attachement aux valeurs de l’association et de sa mission : la
responsabilité ; l’engagement, la flexibilité et la motivation.
Nous souhaitons atteindre cet objectif par une formation et un perfectionnement à tous les niveaux ; des conditions de
travail modernes ; un salaire approprié et de bonnes prestations sociales.
Nos relations avec nos collaborateurs sont empreintes d’un esprit d’ouverture et de coopération ainsi que de respect
mutuel.

Nos valeurs
Nous nous employons, 24 heures sur 24, à fournir des prestations sûres et de haute qualité, ainsi qu’à gérer les risques
de manière consciente et structurée.
Nous disposons d’une structure organisationnelle dont ressortent clairement nos missions, nos compétences ainsi que
nos responsabilités.
Celles-ci sont reconnues et respectées par nos collaboratrices et collaborateurs à tous les niveaux de l’organisation.
Nous privilégions une action et une communication ouvertes et transparentes à l’interne comme à l’externe.
Nous sommes conscients que notre travail peut se trouver en conflit avec la protection de l’environnement.
Le choix de nos aéronefs prend en compte ces nuisances.
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