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« Mike », le nouvel hélico du CMH de Bra-sur-Lienne
Depuis ce mardi 26 décembre 2017, l’équipe du Centre Médical Héliporté de Bra-surLienne dispose d’un nouvel hélicoptère médicalisé. La mise à disposition de ce
vecteur héliporté est le fruit de l’accord de partenariat que le CMH a renouvelé avec
son opérateur fournisseur Nhv. Son nom de code : « MIKE »
Ce nouvel hélicoptère médicalisé, un Airbus EC-145 Modèle C2, devient le vecteur héliporté
principal du CMH de Bra-sur-Lienne. Il est doté d’un équipement de navigation neuf et identique au
modèle mis à disposition du Centre Médical Héliporté depuis 2006. La réception de cette nouvelle
machine s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat renouvelé avec l’opérateur NHV
(Nordzee Helikopter Vlanderen). Cet accord contractuel, établi sous la forme d’un leasing
opérationnel, porte sur plusieurs points :
• la fourniture d’un premier hélicoptère médicalisé EC-145 à titre de vecteur principal,
équipé de toutes les technologies adéquates à la pratique de l’activité de secours du
CMH en milieu rural ;
• la mise à disposition d’un second hélicoptère de même type, utilisé à titre de vecteur de
remplacement lors des opérations de maintenance du vecteur principal ;
• l’organisation globale des procédures de maintenance et la fourniture du carburant ;
• la mise à disposition de 5 pilotes chevronnés.
Oscar Oscar November Sierra Mike
Surnommé « Mike » en référence à son immatriculation 00-NSM (Oscar Oscar November Sierra
Mike), cet hélicoptère est le 4ème vecteur héliporté principal mis à disposition du CMH depuis la
fondation du service de secours par hélicoptère en 1997 :
• de 1997 à 2003 : un Sikorsky S76, fourni par l’opérateur Wiking
• de 2003 à 2006 : un Eurocopter AS365, fourni par l’opérateur belge Nhv
• de 2006 à 2017 : un Eurocopter EC145, fourni par l’opérateur belge Nhv
Pour rappel, les atouts opérationnels de la mise à disposition de ce modèle d’hélicoptère sont :
• une taille compacte et un poids léger participant à une intervention rapide sur tout type
de terrain ;
• une envergure renforçant son efficacité dans des zones peu accessibles par les
moyens terrestres ;
• une cabine spacieuse équipée pour le transport de deux patients couchés ;
• un phare de vision sécurisant les opérations de vol de nuit ;
• un équipement complet de navigation précis et adapté aux missions de secours du
CMH.
Illustration photo
http://www.centremedicalheliporte.be/images/pdf/NSM03.jpg

