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Communiqué de presse

« Au coeur de la zone rouge »
Du 4 au 30 janvier 2013, la Maison du Tourisme du Pays de Herve accueille une exposition
hors du commun : un reportage photographique réalisé au coeur de l’activité du Centre
Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne.
La première exposition de l’année 2013 à la Maison du Tourisme du Pays de Herve va plonger ses
visiteurs dans un quotidien peu habituel, celui du service médical par hélicoptère du CMH de
Bra-sur-Lienne. Avec une base située au centre de la plus importante zone rouge
démographique de Belgique, le CMH développe un service médicalisé par hélicoptère
réquisitionné annuellement et 24h sur 24 à plus de 1000 reprises à la demande du 112 pour
secourir des patients en situation de détresse vitale. Si la partie visible du service reste la
capacité de déplacement rapide du vecteur héliporté en milieu rural, la philosophie de l’équipe
du CMH occupe une place majeure dans le développement quotidien du service : les meilleurs
outils dans l’intérêt unique du patient. Cet engagement rigoureux se manifeste par une
dimension humaine permanente dans le soin apporté aux patients, par un équipement
technologique adéquat et, enfin, par l’apport de compétences exemplaires en médecine
d’urgence.
Quand Valentin Bianchi, photo-journaliste installé en région liégeoise, pousse en 2011 les
portes du Centre Médical Héliporté, c’est pour souligner cette philosophie en images réelles.
Pendant plusieurs mois, muni de son équipement, il s’est fait le témoin photographique des
situations de secours particulières rencontrées quotidiennement par l’équipe du CMH. Au
travers d’un montage composé de 26 clichés en noir et blanc, Valentin Bianchi délivre un
retour poignant, respectueux de la sensibilité du patient comme de l’esprit humain de tous les
intervenants de terrain.

Infos :
L’exposition du reportage photographique de Valentin Bianchi «Au coeur de la zone rouge» est
présentée à la Maison du Tourisme du Pays de Herve (Place de la gare 1 - 4650 Herve), du 4 au 30
janvier 2013, du mardi au dimanche de 10h à 17h.
Des visites accompagnées par un représentant du Centre Médical Héliporté sont proposées
gratuitement aux groupes et aux écoles, sur simple demande auprès du département
Communication du CMH (0499/251.774) durant les heures d’ouverture de l’exposition.
www.paysdeherve.be
www.centremedicalheliporte.be
www.bianchivalentin.com
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