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5 examens à la loupe pour les 20 ans du CMH
« Porter secours à la population dans une région mal desservie en matière de
secours médicalisé urgent », telle est la mission marquée d’un fer rouge dans les
statuts fondateurs de l’ASBL Centre Médical Héliporté. 20 ans plus tard, à l’aube de
la journée « Portes Ouvertes » organisée le dimanche 17 septembre à Bra-surlienne, le CMH fait le bilan des 5 principales évolutions qu’il conjugue dans l’aide
médicale urgente en milieu rural.
La rapidité
Par l’utilisation d’un hélicoptère, l’équipe du CMH offre de la rapidité, tant pour prendre en charge
un patient fragilisé dès la réquisition du 112 que pour assurer son transport médicalisé vers un
hôpital spécialisé. L’hélicoptère agit comme un accélérateur dans l’histoire thérapeutique du
patient. Nombres d’interventions témoignent de l’adéquation de l’hélico du CMH dans un contexte
géographique rural où les moyens de secours terrestres peuvent rencontrer beaucoup de
difficultés en termes d’accessibilité au patient et de transfert rapide vers l’hôpital adapté à la prise
en charge des cas les plus graves.
La collaboration de terrain
Depuis 2003, l’équipe du CMH intervient exclusivement sur réquisition du 112, le service
centralisant toutes les demandes urgentes et coordonnant les différents moyens de secours.
L’équipe du CMH s’est investie sans relâche pour sensibiliser les préposés aux spécificités de
l’hélicoptère et aux compétences spécifiques qu’il est en mesure de mettre à disposition des
patients. Ce travail a permis d’innover dans une collaboration renforcée, notamment avec les
pompiers et les ambulanciers.
La recherche de sécurité tarifaire
Le CMH a inscrit dans ses priorités d’investir dans un service performant. Il s’est imposé une
recherche de solutions visant à en réduire les coûts de mise à disposition à charge des patients.
Le CMH a réussi à convaincre les mutuelles de la nécessité de développer une tarification du
transport héliporté forfaitaire et provisoire dans l’attente d’une législation au niveau fédéral. Avec
son système d’affiliation, le CMH y a ajouté une dimension de contribution solidaire : 30 € pour
une personne isolée et 47 € pour une famille.
Le travail d’équipe
En cas d’urgence, chaque patient se soucie de la qualité du service, des compétences de l’équipe
médicale et du transfert très rapide dans l’hôpital le plus adéquat pour sa prise en charge. L’équipe
du CMH investit au quotidien dans un recrutement de très haut niveau pour garantir, à chaque
patient, de la précision et de la rigueur dans l’examen effectué sur le terrain. Pilotes, médecins et
infirmiers s’assurent d’une coordination de compétences exemplaire soutenue par un appareillage
médical de pointe. Parce que chaque patient doit être secouru et pris en charge comme un
membre de leur propre famille.

La reconnaissance de la population
20 ans après sa fondation, le CMH n’a pas changé une ligne de sa mission fondatrice : porter
secours en plaçant l’intérêt du patient au centre de toutes les attentions. Cette mission bénéfice
d’une reconnaissance intime de la population qui réside ou qui circule chaque jour dans les
régions rurales des provinces de Liège, Luxembourg et Namur. Cette reconnaissance s’est
construite peu à peu, en se nourrissant tant de la détermination de professionnels de la santé que
d’une critique souvent non fondée.

La seule évolution que l’ASBL Centre Médical Héliporté ne pourra pas marquer du sigle de son
20ème anniversaire est l’absence d’une prise de conscience fédérale qui aurait dû conduire à
l’élaboration d’un cadre légal de fonctionnement autre qu’expérimental. De même que
l’absence de reconnaissance définitive, par les autorités fédérales de la Santé, de l’utilité publique
d’un service de secours par hélicoptère en régions rurales.
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Portes Ouvertes, le 17 septembre
Pour marquer d’une pierre blanche les « 20 ans de soutien de la population » au service de
secours du Centre Médical Héliporté, une journée Portes Ouvertes est organisée, à Bra-surLienne, le dimanche 17 septembre 2017, de 12h à 18h.
L’héliport du CMH sera intégralement accessible aux visiteurs.
Cet évènement est placé sous les signes de la reconnaissance citoyenne et de la solidarité.
Les visiteurs auront l’opportunité
• de faire plus ample connaissance avec toute l’équipe qui coordonne, au quotidien, l’activité
de l’ASBL CMH
• d’approcher son hélicoptère médicalisé et d’en découvrir son équipement.
• de participer à un shooting de photos souvenirs avec les pilotes, médecins et infirmiers.
• d’effectuer des baptêmes de l’air en hélicoptère de type Robinson.
Cette journée est également placée sous le signe du souvenir du fondateur du projet du CMH, le
Dr Luc Maquoi
Afin de permettre aux visiteurs de participer à cette journée dans les meilleures conditions de
sécurité, le CMH a décidé d’organiser exceptionnellement son activité de secours au départ d’un
autre héliport et d’utiliser un 2ème hélicoptère pour assurer ses missions à la demande du 112.
Infos : www.lurgence-cest-vous.be, #VousleCMH ou 086/45 03 39

