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L’EC-145 du CMH, un must pour un SMUH
L’hélicoptère EC-145 du CMH de Bra-sur-Lienne a fait l’objet d’un reportage
réalisé par la société Eurocopter dans son journal d’entreprise «Rotor».
Cet article sur les spécificités du CMH s’inscrit dans le cadre du bilan que la
firme Eurocopter dresse en 2012 à l’occasion de son 20ème anniversaire. C’est
une occasion pour le CMH de rappeler son choix de disposer d’un hélicoptère
reconnu comme une référence dans les outils les plus adaptés à l’aide
médicale urgente par hélicoptère en régions rurales.
Communiqué
L’ASBL Centre Médical Héliporté souligne que l’utilisation d’un hélicoptère
Eurocopter EC145 est un des facteurs jouant un rôle déterminant dans la qualité
du service d’intervention héliportée. L’Eurocopter EC-145 du CMH est le 3ème
hélicoptère utilisé par l’ASBL depuis le début de son activité en 1997. Il est fourni
par la société ostendaise NHV qui en assure la maintenance stricte et l’entretien
régulier via un contrat de leasing.
Avec tout son équipement médical, l’hélicoptère EC-145 du CMH est une véritable
unité de soins volante, dotée de tous les outils de pointe pour assurer une prise en
charge optimale des patients. Sa vitesse de croisière (246km/h) permet d’intervenir
sur le terrain et de transporter un patient 3 à 5 fois plus rapidement qu’un service
d’intervention par route.

Cinq qualités essentielles
L’équipe du Centre Médical Héliporté reconnait, dans l’hélicoptère EC-145, cinq
qualités essentielles en adéquation parfaite avec le contexte géographique rural
de sa couverture d’intervention :
• sa petite taille participant à une intervention très rapide.
• son envergure permettant d’atterrir sur n’importe quel terrain, d’approcher des
zones peu accessibles pour d’autres moyens de secours et de déposer une
équipe médicale au plus proche du patient (moins de 100 m dans 85% des cas)
• sa cabine spacieuse permettant le transport de deux patients et un confort de
travail pour l’équipe médicale
• son équipement en patins s’adaptant à n’importe quel type de terrains
• son équipement technologique de pointe (phare de vision nocturne, GPS)
participant à un vol et des transports de qualité, en toute sécurité.
Il est utile de rappeler que le CMH fait le choix de disposer des meilleurs outils au
bénéfice de chaque patient. L’utilisation de ce type d’hélicoptère en fait partie et
représente un défi financier permanent pour l’ASBL Centre Médical Héliporté de
Bra-sur-Lienne : la seule fourniture de l’hélicoptère, des pilotes, du carburant
et du service d’entretien représente un coût mensuel de plus de 120 000
euros.
Le service du CMH existe essentiellement grâce au soutien de la population, des
aﬃliés et des donateurs.

