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Dans l’après-midi du mercredi 29 avril 2020 un accident en service aérien commandé se produit à environ 5 
kilomètres de la commune de Biscarrosse lors d’une mission d’entraînement et de formation axée sur le treuillage 
aéroterrestre, effectuée sur hélicoptère Caracal.  

Le Service de santé des armées déplore le décès de l’infirmier en soins généraux de premier grade (ISG 1G) 
Quentin Le Dillau.  

 
L’ISG 1G Quentin Le Dillau s’engage le 23 janvier 2015 et entre à l’école de formation des sous-officiers de 
l’armée de l’air à Rochefort en qualité d’élève sous-officier. Il s’y investit pleinement et montre un esprit de 
camaraderie largement apprécié. 

Il choisit la spécialité d’infirmier militaire et est admis à l’École des personnels paramédicaux des armées (EPPA) 
de Toulon le 24 août 2015. Diplômé d’État en juillet 2018, il rejoint le 12e centre médical des armées, et plus 
précisément la 186e antenne médicale de Cazaux. Infirmier efficace dans toutes les missions qui lui sont confiées 
et doté d’une grande motivation, il fait l’unanimité au sein de son équipe.  

Il obtient le diplôme de mise en condition de survie du blessé de guerre en mars 2019, et son brevet militaire de 
parachutiste la même année. Il s’investit particulièrement dans la préparation aux opérations et réalise une 
mission de quatre mois au sein des FAZSOI à La Réunion en 2019. Son plein engagement, ses qualités 
techniques et humaines sont remarquées par ses chefs. 

Il intègre le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés le 1er juin 2019 en qualité de militaire infirmier et 
technicien des hôpitaux des armées. 

En mars 2020, il participe activement à la gestion de la crise COVID-19 en intégrant les équipes d’évacuations 
médicales de patients infectés depuis Villacoublay dans le cadre de l’opération Résilience.  

Titulaire de la médaille de bronze de la défense nationale avec agrafes service de santé et missions d‘opérations 
intérieures, l’infirmier en soins généraux et spécialisés de 1er grade Quentin Le Dillau allait avoir 25 ans. Il était 
célibataire et sans enfant. 

 

 

 

 



 
Ouest- France   Vendredi 01 mai 2020 19:43 
 

Accident d’hélicoptère dans les Landes : 
l’infirmier décédé était Lorientais 
... 
Deux jeunes militaires sont décédés dans un accident qui s’est produit mercredi 29 avril 2020, à 
Biscarosse, dans les Landes. L’un d’eux avait grandi à Lorient (Morbihan). 

Un accident s’est produit mercredi 29 avril dans les Landes alors que se déroulait un exercice de sauvetage à 

bord d’un hélicoptère de transport militaire. Si les circonstances restent à établir – la rupture d’un câble est 

évoquée – un sauveteur plongeur héliporté de l’Escadron d’hélicoptères de la base aérienne de Cazaux 

(Gironde) est décédé après avoir chuté d’une hauteur estimée à cinquante mètres. 

Cet accident a fait une seconde victime : infirmier en soins généraux de la 186e antenne médicale de Cazaux, 

Quentin Le Dillau  a succombé à ses blessures  dans la matinée de jeudi, a indiqué Florence Parly, ministre 

des Armées, dans un communiqué. 

 

Scolarité à Lorient 

Célibataire de bientôt 25 ans, il avait grandi à Lorient. Il a ainsi été scolarisé à l’école Sainte-Anne, puis au 

collège Saint-Louis et enfin au lycée Dupuy-de-Lôme. En janvier 2015, il intègre l’école de formation des 

sous-officiers de l’armée de l’air à Rochefort puis choisit la spécialité d’infirmier militaire. Il obtient le 

diplôme de mise en condition de survie du blessé de guerre en mars 2019 ainsi que son brevet militaire de 

parachutiste. 

Titulaire de la médaille de bronze de la défense nationale avec agrafes service de santé et missions 

d‘opérations intérieures, Quentin Le Dillau était, selon le ministère des Armées, « un infirmier efficace dans 

toutes les missions qui lui ont été confiées. Doté d’une grande motivation, il faisait l’unanimité au sein 

de son équipe ». 

 

 

 

 


