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Un 2ème hélicoptère au Centre Médical Héliporté
LʼASBL Centre Médical Héliporté dispose dʼun second hélicoptère équipé
médicalement et disponible en permanence à Bra-sur-Lienne. Cet hélicoptère sera
utilisé uniquement pour augmenter la disponibilité du service dans toute situation
dʼaide médicale urgente à la demande du 112.
Depuis ce jeudi 20 septembre 2012, lʼASBL Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne
dispose dʼun second hélicoptère (MD Explorer) pour effectuer des missions dʼaide
médicale urgente à la demande du 112. Le second hélicoptère du CMH, dont la mise à
disposition a été négociée en partenariat avec son opérateur NHV, sera présent en
permanence au sein de la base du CMH de Bra-sur-Lienne. Il sera affecté uniquement en
remplacement de lʼhélicoptère principal EC-145, lorsque ce dernier est retenu au sol pour
des raisons techniques (pannes ou défaillances éventuelles) ou lors de maintenances de
longue durée.
Par le passé, le Centre Médical Héliporté pouvait déjà disposer dʼun vecteur héliporté de
remplacement, sans quʼil ne soit présent en permanence au sein de sa base. Il était mis à
disposition endéans un délai dépendant de lʼopérateur ou de la disponibilité du moyen.
Désormais, dans toute situation de défaillance technique ou de maintenance de son
vecteur principal, lʼASBL Centre Médical Héliporté dispose dʼun second vecteur médicalisé
disponible immédiatement. LʼASBL CMH estime, par année, à une cinquantaine le nombre
de raisons techniques motivant lʼutilisation de ce second hélicoptère.
La mise à disposition de ce second vecteur héliporté va réduire le nombre de missions
refusées pour raisons techniques et va, de manière consécutive, optimiser la disponibilité
du service de secours héliporté. En termes dʼéquipement et de performance, ce second
hélicoptère est similaire au premier vecteur. La différence principale se situe au niveau de
lʼergonomie et du confort de travail pour lʼéquipe médicale.
LʼASBL Centre Médical Héliporté souligne que la présence de ce second vecteur ne
modifie en rien lʼorganisation de ses gardes médicales : une seule équipe médicale est
disponible pour répondre aux réquisitions du 112.
Annexe : une photographie de lʼhélicoptère MD Explorer à la disposition du CMH.

