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Rc PLOMBIÈRES-WELKENRAEDT

Vue nocturne en plein ciel d’un terrain de football éclairé (Vielsalm)

Grâce à ce système, l’équipe du CMH
est en capacité d’éclairer un terrain dès
une réquisition effectuée par un centre 112. Le
procédé permet à l’hélicoptère du CMH de se
poser, rapidement et en toute sécurité, sur un
terrain qui correspond aux règles aéronautiques propres aux vols de nuit. Il renforce
l’accessibilité de l’équipe médicale au patient
et l’efficacité de toute sa prise en charge. Le
système de balisage permet enfin de gagner
un temps précieux lors du transfert héliporté
du patient dans l’hôpital le plus proche et le
plus adapté.
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L’asbl Centre Médical Héliporté est un service
d’urgence et de réanimation par hélicoptère.
Il est disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24, partout en Belgique, pour toute mission d’aide
médicale urgente organisée à la demande du
112. Le CMH est installé à Bra-sur-Lienne
(Lierneux), au cœur de la plus importante
zone rouge démographique de Belgique. Par
son expérimentation, l’équipe démontre que
l’utilisation d’un hélicoptère médicalisé permet d’offrir à chaque patient, résidant ou circulant en régions rurales, les mêmes garanties
d’intervention et de prise en charge rapides
que les patients issus d’une zone urbaine.

Deux terrains, situés à Baelen et Welkenraedt,
sont opérationnels pour accueillir l’hélicoptère
médicalisé de Bra-sur-Lienne lors de ses
missions de secours de nuit. L’opération a été
financée grâce au Rc Plombières-Welkenraedt.
Elle permet au Centre Médical Héliporté
(CMH) de franchir le cap des cent terrains
équipés de son système de balisage automatique. Un plus pour la ruralité.

terrains avec le système de balisage automatique dans la perspective qu’il soit utile pour
les populations locales de Baelen, Plombières
et Welkenraedt. Ce projet, les Rotariens ont
décidé de le compléter par l’acquisition de
quatre défibrillateurs à installer dans des
zones publiques, avec une accessibilité 24h
sur 24.
En 2016, le club avait organisé la retransmission publique des matchs de l’Euro, un vrai
succès populaire (entre 500 et 600 personnes
par match). Les Rotariens ont donc décidé de
‘rendre’ à la population une large partie du bénéfice de ces retransmissions en investissant
dans l’éclairage des terrains (budget : environ
5.000 €) et, en complément, dans l’achat des
défibrillateurs. Ayant constaté que ces machines sont bien souvent placées dans des
locaux fermés, avec des heures d’accès restreintes, ils ont tenu à installer les quatre défibrillateurs en extérieur dans trois communes :
deux à Welkenraedt, un à Plombières et un à
Baelen. Avec le concours des administrations

communales, le Rc Plombières-Welkenraedt
a eu accès à une offre publique de la Province
de Liège, très avantageuse (budget : environ
10.000 € au total).
Pour en revenir au Centre Médical Héliporté,
celui-ci souligne l’énergie déployée par les associations, les service clubs, les entreprises et
les communes dans la concrétisation du maillage des terrains équipés du système de balisage. Les associations ont marqué leur soutien dès le départ, et elles sont toujours de la
partie alors qu’on en est au centième projet !
Sans ce type de soutien associatif, l’asbl CMH
n’aurait pas pu trouver les fonds nécessaires
à l’investissement, d’une moyenne de 2.500 €
par terrain équipé.
À noter enfin que l’initiative du Rc Plombières-Welkenraedt a été largement relayée
dans les médias locaux : citons pêle-mêle la
plateforme des TV locales ‘Vivre Ici’, L’Avenir,
La Meuse-Verviers, le fil d’actus de la RTBF,
Télévesdre, Grenz Echo…

Le Centre n’est pas peu fier du maillage géographique de terrains qui s’est construit
progressivement, depuis 2009, du sud de la
province de Luxembourg aux frontières du
Limbourg, avec une couverture étudiée sur la
province de Liège. L’ensemble des sites disposant du système de balisage répondent à une
nécessité et à une utilité publique pour tous
les patients en situation de détresse vitale durant la nuit. Les statistiques opérationnelles
du CMH en attestent : 30% des missions sont
nocturnes, soit plus de 400 interventions au
cours de l’année 2016.
La reconnaissance de cette utilité médicale
sur le plan rural est à la base de l’initiative
engagée par le Rc Plombières-Welkenraedt.
Son comité et ses membres ont d’abord entrepris de rencontrer l’équipe du CMH. Ils
ont ensuite étudié le projet d’équipement de
34

W W W. R OTA RY B E L U X . O R G | AV R I L 2 0 1 7

Vue nocturne de l’hélicoptère du CMH posé sur un terrain éclairé (Ferrières)

