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52 444 euros pour l’hélicoptère du CMH
La Loterie Nationale apporte un soutien financier à l’ASBL Centre Médical
Héliporté de Bra-sur-Lienne : un subside de 52 444 euros. Il est destiné à
l’investissement d’un nouvel équipement adapté à la pratique de la médecine
héliportée. Une véritable chance pour les patients transportés par
l’hélicoptère du CMH.
Communiqué
52 444 euros, c’est le montant net d’un subside que la Loterie Nationale vient d’accorder à l’ASBL
Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne. Ce subside est destiné à couvrir un projet
d’investissement de l’ASBL CMH dans trois appareillages utiles à la pratique de la médecine par
hélicoptère.
• Une sonde d’échographie Haute Fréquence : cette sonde complète une échographie
portable acquise par le CMH de Bra-sur-Lienne en 2011. Cet appareillage complet permet
d’augmenter la qualité de prise en charge et de diagnostic de pathologies graves rencontrées
lors des interventions.
• Un monitoring défibrillateur Zoll de dernière génération : cet outil central est parfaitement
adapté au travail quotidien des équipes médicales assurant des transports par hélicoptère. Ce
monitoring de dernière génération est peu encombrant et de faible poids. Il est aussi muni
d’alarmes visuelles dont l’utilité est déterminante lors des transferts par hélicoptère.
• Un respirateur de transport Weinman : lors de chaque mission, l’équipe du CMH dispose de
deux respirateurs. Un modèle basique pour les interventions primaires de terrain. Ce 2ème
respirateur permettra à l’équipe médicale de disposer de tout un panel de fonctions de
ventilation, adaptées aux patients instables transportés par l’hélicoptère du CMH.

L’étude du projet
Ce projet d’investissement a été étudié en tenant compte des spécificités de terrain de la
médecine héliportée. Il répond à la volonté du CMH de disposer des outils les plus adaptés à une
prise en charge par hélicoptère de qualité, dans l’intérêt unique des patients. Il s’aligne au
souhait de toute l’équipe médicale du CMH de disposer d’un matériel moderne et performant,
permettant de faire face à toutes les situations d’urgence. Enfin, les situations d’urgence
rencontrées comme les toutes dernières études de terrain sur les spécificités du transport
médical urgent par hélicoptère sont des éléments qui ont déterminé l’utilité entière de ce nouvel
équipement.
Une chance supplémentaire pour tous
Pour l’ASBL Centre Médical Héliporté, c’est une véritable chance de pouvoir compter sur la
Loterie Nationale pour finaliser cet investissement nécessaire. Pour les patients transportés
chaque jour par hélicoptère, ce soutien est une chance complémentaire de pouvoir compter sur
un matériel aussi performant que l’hélicoptère Eurocopter utilisé par le CMH de Bra-sur-Lienne.
Le soutien de la Loterie Nationale
Par ce soutien, la Loterie Nationale marque toute sa reconnaissance à l’ASBL Centre Médical
Héliporté et à l’utilité publique de son service de transport urgent par hélicoptère.
Ce subside dans un projet d’investissement est aussi une preuve déterminante de l’importance
des divers soutiens apportés au CMH par :
• les aﬃliés et donateurs du CMH,
• les 30 communes partenaires du CMH,
• les provinces de Liège et Luxembourg,
• ainsi que toutes associations oeuvrant au bénéfice de l’ASBL.
225,3 millions d’euros distribués en 2011
La Loterie Nationale a une mission bien connue du grand public : elle est prestataire socialement
responsable et professionnel de plaisirs ludiques. La Loterie Nationale a aussi une autre mission
fortement appréciée par la collectivité : l’aﬀectation de subsides à des associations oeuvrant
pour l’intérêt général.
En 2011, la Loterie Nationale a octroyé 225,3 millions d’euros sous forme de subsides pour
financer de nombreux projets sociétaux. Cette redistribution a pu se faire grâce aux recettes des
tirages et des billets à gratter, faisant de la Loterie Nationale et de ses joueurs des «Créateurs de
Chances».

