Communiqué de presse
Deux radiographies sous le bras pour le CMH
Chaque année, le CMH de Bra-sur-Lienne s’appuie sur 2 indicateurs pour analyser son
activité. Le premier marqueur, le coût réel à la minute de vol, est la clef de voûte de la
gestion des charges financières de l’ASBL. Le second, le taux de patients dont l’état a
nécessité une intubation endotrachéale, dévoile l’angle médical.
1/ Le coût réel à la minute de vol
Le coût d’une intervention se calcule à la minute de vol réel. Au rapport d’activité 2014, elle
aﬃche un compteur de 110,59 €. Ce montant est le rapport mathématique entre l’enveloppe
totale des charges de fonctionnement du service (3 Mo €) et le nombre d’heures de vol
eﬀectuées en cours d’année.
Trois facteurs principaux influencent immédiatement le coût du service :
• l’indexation annuelle du contrat de leasing de l’hélicoptère. L’hélicoptère est mis à
disposition par la société belge NHV, partenaire du CMH depuis 2003. Le leasing comprend
l’hélicoptère, sa maintenance, le carburant et une équipe de pilotes chevronnés. En 2014,
l’opération de leasing consomme 56% des ressources financières annuelles du CMH.
• les investissements consentis en équipement. Même s’ils sont très onéreux, ils sont
nécessaires pour assurer un niveau de qualité et d’eﬃcacité au bénéfice du patient.
• les prestations du personnel administratif, paramédical et des médecins. Elles sont
inhérentes au service et représentent plus de 25% des charges annuelles.
La durée moyenne d’une mission en hélicoptère est de 28 minutes. Le coût réel moyen de
chaque mission est de 3095 €. Grâce au système d’aﬃliation du CMH et à ses nombreux
partenaires de soutien, le CMH peut facturer chaque mission avec transport du patient à un
forfait unique de 1550 €.
Plus de la moitié du coût réel est financé par l’ASBL Centre Médical Héliporté. Son objectif
pour l’avenir est d’augmenter le nombre des aﬃliés bénéficiaires d’une aﬃliation. Sans la carte
d’aﬃliation, la survie et le développement du service sont impossibles.

2/ L’intubation endotrachéale
En 2014, le taux de patients dont l’état lors de la prise en charge médicale a nécessité une
intubation endotrachéale est de 16%. Ce taux est largement supérieur à la moyenne des
SMUR au niveau fédéral (8%).
L’intubation endotrachéale en urgence est un geste technique qui consiste à introduire un tube
dans la trachée afin de protéger les voies respiratoires et contrôler la fonction respiratoire. Ce
geste invasif n’est jamais posé impunément ni sans raison médicale pour le patient. Le taux
d’intubation endotrachéale est considéré comme un index de gravité à l’échelle internationale.
Cet indicateur est révélateur du degré de gravité des missions confiées par le 112 au Centre
Médical Héliporté et de la pertinence de l’utilisation de l’hélicoptère en aide médicale urgente.

Une radiographie de sensibilisation
A l’instar d’une radiographie ou d’un examen médical, le rapport d’activités annuel du CMH
propose un diagnostic à la fois pointu et concis sur la place qu’il occupe dans les moyens de
secours disponibles à la demande du 112.
Son activité principale est constituée de missions de type primaire (89,5% en 2014), soit des
interventions où l’hélicoptère est réquisitionné par le 112 comme premier moyen de secours le
plus rapide et le plus adéquat.
Son rapport sous le bras, l’équipe du CMH pousse chaque année les portes des communes,
partenaires de soutien de première ligne, pour les sensibiliser individuellement à l’évolution
du vecteur héliporté et à son fonctionnement. Le Centre Médical Héliporté tient fortement à
cette relation avec des mandataires. Elle est porteuse d’un message de santé publique pour la
population.
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