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Une reconnaissance à 16 000 € pour le CMH
La Loterie Nationale apporte un subside de 16 000 € à l’ASBL Centre Médical
Héliporté de Bra-sur-Lienne. Cette enveloppe a été délivrée pour aider le CMH dans
l’aménagement et l’équipement médical d’un tout nouveau véhicule d’intervention
de type SMUR. Ce soutien financier est une nouvelle reconnaissance du service
apporté aux patients en milieu rural.
La décision de la Loterie Nationale de soutenir le Centre Médical Héliporté dans ce projet
spécifique est une chance pour tous les patients secourus en régions rurales.
Depuis la fondation de son service de secours par hélicoptère, le CMH fait le choix de mettre à
disposition des patients un véhicule routier identique aux véhicules d’intervention de type SMUR
dépendant des hôpitaux et de leurs services d’urgence. Grâce à ce moyen de secours, la
disponibilité de l’équipe médicale et la continuité des soins sont maintenues lorsque l’hélicoptère
médicalisé ne peut être utilisé, notamment en cas de conditions météorologiques défavorables au
secours héliporté (En moyenne : 150 missions/an).
Au début de cette année 2016, l’ASBL CMH a projeté l’acquisition d’un nouveau véhicule
d’intervention terrestre de type SMUR, équipement médical inclus, pour un investissement de
81 000 €. Avec un objectif triple :
• disposer d’une voiture mieux adaptée à la circulation en régions rurales et à une utilisation
dans des conditions météorologiques souvent difficiles.
• rencontrer les objectifs de sécurité des équipes d’intervention lors des missions organisées
par la route.
• permettre au personnel de travailler avec un moyen de secours dont l’équipement médical
répond à la philosophie d’offrir aux patients des outils adéquats et un service de secours de
grande qualité.
La décision de soutien de la Loterie Nationale dans ce projet est un exemple destiné à sensibiliser
toute entreprise, publique ou privée, à s’investir dans le projet du Centre Médical Héliporté. Les
projets d’investissement sont rendus possibles, chaque année, grâce aux soutiens financiers
apportés par des donateurs privés, des entreprises et par des organismes qui reconnaissent
l’utilité publique du service de secours du CMH en milieu rural.
Pour rappel, l’ASBL Centre Médical Héliporté est agréée comme institution bénéficiant des
avantages de la déductibilité fiscale. Pour tout don de 40 euros et plus, elle peut délivrer au
donateur une attestation à joindre à sa déclaration d’impôts. Elle est, en outre, habilitée à recevoir
les bénéfices d’un legs ou d’une succession.
L’ASBL Centre Médical Héliporté est un service médical d’urgence et de réanimation par
hélicoptère. Il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout en Belgique, pour toute
mission d’aide médicale urgente organisée à la demande du 112. Le CMH est installé à Bra-surLienne, au coeur de la plus importante zone rouge démographique de Belgique. Le Centre Médical
Héliporté ne bénéficie d’aucune subvention officielle émanant du Ministère de la Santé Publique
Fédérale.

