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Communiqué de presse
Les équipes du Centre Médical Héliporté ont eﬀectué, au cours de l’année 2010, un total de 1178
missions, soit une moyenne de plus de 3 missions quotidiennes.
Il s’agit de missions pour lesquelles un contact avec les patients secourus a été établi.
La clôture des statistiques opérationnelles de l’année 2010 permet d’établir une augmentation
moyenne du nombre d’interventions de 17% par rapport à l’année 2009.

Communiqué :
L’ASBL Centre Médical Héliporté vient de clôturer le bilan de son activité opérationnelle pour
l’année 2010. Au cours de l’année, les équipes médicales du Centre Médical Héliporté (CMH) ont
eﬀectué un total de 1178 missions. Il s’agit de missions pour lesquelles un contact médical avec
le patient a été établi. La clôture des statistiques opérationnelles de l’année 2010 permet
d’établir une augmentation moyenne du nombre d’interventions de 17% par rapport à l’année
2009.
Cette augmentation est expliquée par l’intégration de l’hélicoptère du CMH dans le système
Citygis, une meilleure synergie avec les dispatchers des centres 112 et une collaboration active
avec les commissions provinciales d’aide médicale urgente.
Toutes les missions accomplies par le CMH sont des interventions d’aide médicale urgente
organisées sous le contrôle du 112.

Données statistiques
Répartition par vecteur
Sur l’ensemble des 1178 missions, il convient de distinguer un total de 962 missions réalisées via
l’hélicoptère du CMH. Les 216 autres missions ont été assurées grâce au véhicule SMUR mis à
disposition par l’ASBL. Dans 75% des cas, le véhicule SMUR est utilisé lorsque de mauvaises
conditions météorologiques empêchent une intervention héliportée en toute sécurité.
Origine des appels
En 2010, l’analyse précise de l’origine des appels permet d’établir que le centre 112 de Liège
cumule le plus grand nombre de réquisitions : 806 missions (68%). Le centre 112 d’Arlon a
réquisitionné l’hélicoptère du CMH pour 335 missions (29%). Les autres missions répertoriées
ont été commandées par les centres 112 de Namur et de Mons.
Types de missions
Dans 87% des situations, l’hélicoptère du CMH est intervenu, au cours de l’année 2010, pour des
missions dites primaires, soit des missions où il est envoyé comme premier moyen d’intervention
en aide médicale urgente. Dans les statistiques annuelles, 10% des demandes (116 missions)
concernent des transferts interhospitaliers urgents. Un nombre réduit d’interventions (3%)
concerne des missions primo-secondaires, soit des interventions où le CMH est réquisitionné par
le 112 pour apporter un renfort à un SMUR déjà présent sur le terrain.

Missions annulées
A cette importante augmentation de missions en 2010 s’ajoutent un nombre total de 105
missions héliportées commandées, puis annulées en vol par le 112.
Points de posé
Au cours de l’année 2010, le CMH a eﬀectué une étude spécifique sur les points de posé, afin de
déterminer le délai d’intervention de l’équipe médicale auprès du patient. Il apparait que
l’hélicoptère du CMH atterrit à moins de 100 mètres du patient dans 84% des cas d’interventions
eﬀectuées de jour et dans 57% des cas d’interventions eﬀectuées de nuit. Cette étude permet de
démontrer que l’utilisation d’un vecteur héliporté en aide médicale urgente implique des gains
de temps importants pour la qualité de prise en charge et pour l’histoire médicale du patient.
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Agenda 2011 :
L’ASBL Centre Médical Héliporté au Salon des Mandataires 2011
Le Centre Médical Héliporté participe au prochain «Salon des Mandataires», organisé au WEX de
Marche-en-Famenne les jeudi 10 et vendredi 11 février 2011.
Par sa mission quotidienne d’intérêt public au service de toute une population, il semble
pertinent pour l’ASBL CMH de manifester sa présence à ce salon des pouvoirs locaux en Wallonie.
Cette démarche a été soutenue par le cabinet de Monsieur Paul Furlan, Ministre wallon des
Pouvoirs locaux et de la Ville.
Pour le Centre Médical Héliporté, ce salon est une occasion unique de présenter son expérience
dans le secours médical héliporté aux représentants des communes wallonnes. Les
représentants du CMH de Bra-sur-Lienne présenteront notamment les investissements consentis
dans le développement d’un vecteur héliporté performant, le processus de balisage
automatique des terrains de football et l’équipement médical.
Le stand du CMH est situé dans le village des associations (stand 5 ab1).
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