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Trois interventions héliportées par jour
Au cours de l’année 2012, le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne a réalisé 1028
missions par hélicoptère à la demande du 112. Pour la seconde année consécutive, le CMH
dépasse le seuil des 1000 interventions héliportées. Cette donnée confirme la place de
l’hélicoptère dans les moyens de secours disponibles en Belgique.
Le 112, le centre d’appel coordonnant tous les moyens de secours urgents, a réquisitionné le
Centre Médical Héliporté à 1178 reprises au cours de l’année 2012.
• 1028 missions ont été réalisées au moyen de l’hélicoptère médicalisé, le vecteur de
secours principal du CMH.
• 152 missions ont été réalisées par le SMUR, le vecteur par route utilisé par le CMH
lorsque l’hélicoptère est indisponible.
La répartition des appels par province s’établit de la manière suivante : 68% des réquisitions sont
organisées par le 112 de la province de Liège. Les autres réquisitions sont principalement
commandées par les 112 des provinces de Luxembourg, Namur et Limbourg.
L’activité principale : les missions «primaires»
860 missions héliportées (83% de l’activité) concernent des interventions «primaires». Il s’agit
d’interventions où l’hélicoptère du CMH est réquisitionné comme moyen de secours le plus
rapide et le plus adapté pour secourir le patient. Les autres missions sont organisées soit pour
eﬀectuer des transferts interhospitaliers urgents (10,5%), soit des renforts de compétences pour
un SMUR terrestre (7%).
Sur l’ensemble de l’activité opérationnelle du CMH, 28% des interventions n’ont pas donné
lieu à un transport du patient en hélicoptère vers un plateau technique hospitalier.
Pour rappel, la décision d’un transfert par hélicoptère est exclusivement engagée si l’utilisation
de l’hélicoptère peut apporter un réel gain de temps dans la prise en charge thérapeutique du
patient en milieu hospitalier. Seule l’équipe médicale en charge du patient décide du transport
en hélicoptère. Le choix de l’hôpital de destination est toujours dicté par sa capacité et ses
compétences à prendre en charge le patient de la manière la plus adéquate.

A moins de 100m du patient
Le Centre Médical Héliporté assure le développement du seul hélicoptère médicalisé disponible
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout en Belgique à la demande du 112. Pour les missions
eﬀectuées de jour, l’hélicoptère peut se poser sur tout terrain d’intervention. Dans 85% des cas, il
se pose à moins de 100m du patient. Pour les missions eﬀectuées de nuit, le CMH de Bra-surLienne dispose d’une cartographie de plus de 70 terrains de football équipés d’un système de
balisage automatique. Ce processus permet au CMH d’augmenter sa disponibilité au service de
tous les patients en situation de détresse vitale.
Pour rappel, le CMH est une association sans but lucratif (ASBL). Plus de 60% du financement du
service est assuré grâce au soutien de plus de 90 000 aﬃliés, bénéficiaires d’une carte de
sauvetage.
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