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Le CMH, référence du secours héliporté en Belgique
Le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne vient d’être cité comme la référence belge
du secours médical héliporté par le magazine AIR RESCUE. Ce magazine est considéré par
son lectorat comme le journal européen des professionnels du secours médical aérien.
AIR RESCUE, le journal européen des professionnels du secours aérien vient de publier un
reportage complet sur l’expérience du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne. Cet article
traite de l’activité du CMH en tant que service médical d’urgence et de réanimation par
hélicoptère en Belgique.
Sous le statut de SMUR reconnu à titre d’expérience par le Ministère Fédéral de la Santé
Publique, le Centre Médical Héliporté est cité tel un pionnier, avec une vision d’éthique médicale
de haut niveau et une philosophie de fonctionnement rigoureuse.
Le déroulé du reportage
Le magazine AIR RESCUE dresse tout d’abord une description de la position géographique de
l’héliport du CMH et de sa raison d’exister au centre de la plus importante «zone rouge»
démographique de Belgique. Au-delà d’un rapide bilan des statistiques opérationnelles, le sujet
met en évidence les points suivants :
• le facteur de rapidité du vecteur de secours héliporté et la priorité de gain de temps pour
l’équipe médicale lors de toutes les procédures d’intervention.
• le choix du Centre Médical Héliporté de fonctionner avec un équipement technologique
de pointe, en cohérence avec l’investissement coûteux d’un hélicoptère.
• la philosophie du CMH en termes de qualité logistique et en termes de recrutement
sévère pour la sélection de ses intervenants médicaux (médecins et infirmiers).

• la spécialisation de l’ASBL Centre Médical Héliporté dans le secours héliporté de nuit,
notamment par le système de balisage automatique de terrains de football. Ce dernier
équipe aujourd’hui plus de 70 infrastructures.
• le travail permanent des responsables opérationnels du CMH auprès de tous les acteurs
de Santé Publique afin de les sensibiliser à l’utilisation d’un SMUH en tant que moyen
complémentaire des services de secours terrestres.
Les conclusions d’études scientifiques
Enfin, la rédaction du magazine AIR RESCUE souligne les études menées pour démontrer l’utilité
du vecteur héliporté en zones rurales. Notamment les résultats d’une étude qui consistait à
enregistrer les gains de temps obtenus par l’utilisation d’un vecteur héliporté en comparaison
d’un vecteur de secours terrestre. Cette étude traduit la conclusion suivante : l’hélicoptère oﬀre
aux patients habitant et circulant en régions rurales une égalité de chances et de traitement
thérapeutique par rapport aux patients circulant en zone urbaine ou résidant à proximité
immédiate de services hospitaliers spécialisés.
A l’heure où le CMH vient de signer, en septembre 2012, sa 15ème année d’activité dans le
secours médical d’urgence et de réanimation par hélicoptère, cet article apparait comme une
reconnaissance de son expérience au niveau européen. Cet article a été publié en anglais, en
allemand et est disponible en français.
Pour information :
AIR RESCUE est un magazine qui concentre ses publications sur les soins médicaux et le sauvetage
aérien. Il est réalisé par des professionnels pour des professionnels. Le lectorat inclut du personnel
médical de terrain, des pilotes, des membres d’équipages, des fonctionnaires gouvernementaux, des
décideurs politiques et des législateurs. Les experts fonctionnant dans des instituts de recherche ou
dans des hôpitaux universitaires font également partie du lectorat régulier de ce magazine.

