Communiqué
de presse
L’hélico du CMH connecté sur mobile
www.lurgencecestvous.be est le nouveau média digital d’information que le Centre Médical
Héliporté de Bra-sur-Lienne a activé sur la toile depuis début septembre. Chaque citoyen
dispose d’une info actualisée sur le fonctionnement du service du CMH au quotidien. L’outil
est adapté à une lecture mobile et connecté aux réseaux sociaux.
L’objectif du Centre Médical Héliporté est de susciter le partage sur le web de toutes les
informations mises à disposition des citoyens. Ce partage doit permettre à chacun de disposer
d’une info actualisée, tant sur la philosophie du service du CMH que sur son développement à
long terme.
Toute l’information y est organisée de manière à répondre aux attentes des personnes qui
soutiennent l’hélicoptère du CMH, qu’elles y soient aﬃliées ou qu’elles soient ambassadrices des
valeurs de l’ASBL. Les sujets peuvent évoluer du déroulement réel d’une intervention par
hélicoptère à des infos pratiques sur l’organisation du service de secours.
Ce nouveau média d’information digitale est en lien étroit avec le site internet du Centre Médical
Héliporté. Le positionnement de ce dernier reste orienté sur le système d’aﬃliation du CMH.
A la veille de sa 18ème année de service de secours par hélicoptère, le CMH ne fait pas qu’ouvrir
une porte pour occuper le terrain de la communication digitale. Il confirme sa volonté de rester
totalement transparent, tant sur le développement du projet que sur son fonctionnement
financier.
Ce média en ligne rappelle, à tout interlocuteur, la mission fondatrice du Centre Médical
Héliporté : oﬀrir un service de secours par hélicoptère eﬃcace et de qualité à tous les patients en
situation de détresse vitale, dans les régions rurales mal desservies en terme de moyens de
secours médicalisés urgents. Il est de bon ton de rappeler que cette mission serait impossible
sans le soutien massif de la population. D’où le nom du nouveau média du CMH, résonnant
comme un slogan : «L’urgence, c’est vous»
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