L’urgence, c’est vous
www.centremedicalheliporte.be

UN SEUL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 086 / 45 03 39
de 9h à 12h30, du lundi au vendredi

CENTRE MÉDICAL HÉLIPORTÉ ASBL
Rue Bierleux, 69
4990 Bra-sur-Lienne (Lierneux)
mail@centremedicalheliporte.be
IBAN BE34 2480 4404 4090
BIC : GEBABEBB

Communiqué de presse

«Le don, moteur principal du Centre Médical Héliporté»
Le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne vient d’entamer une nouvelle campagne de
sensibilisation sur les dons et sur les legs faits à l’association. Les donations réalisées par des
particuliers ou des entreprises représentent plus de 10% des ressources de l’ASBL Centre Médical
Héliporté de Bra-sur-Lienne. Cette enveloppe globale de donations, à elle seule, participe au
développement de l’activité héliportée et constitue une des trois pistes principales de
financement du service.
Communiqué
Un nouveau dépliant de sensibilisation vient de paraître au CMH de Bra-sur-Lienne. Son thème ?
Les donations, les garants de la philosophie de service d’utilité publique de l’ASBL Centre
Médical Héliporté.
Ce nouveau dépliant est présenté sous la forme d’une carte géographique. Cette dernière donne
un aperçu des temps d’intervention réels de l’hélicoptère du CMH depuis l’héliport de Bra-surLienne. A titre d’exemples, le CMH cite quelques villes :
• En province de Namur : Somme-Leuze en 10 minutes ; Ciney en 15 minutes et Namur en 20
minutes.
• En province de Luxembourg : Gouvy en 9 minutes, Marche-en-Famenne en 10 minutes,
Saint-Hubert en 13 minutes ; Neufchâteau en 18 minutes.
• En province de Liège : Sprimont en 9 minutes ; Saint-Vith & Verviers en 10 minutes ; Juprelle
en 15 minutes ; Waremme en 18 minutes.
Ce nouveau folder d’information rappelle l’objet social de l’ASBL CMH et l’intérêt d’un service
médical d’urgence par hélicoptère en milieu rural. Il est aussi une information de première
sensibilisation sur l’intérêt d’une donation au Centre Médical Héliporté.
Une donation permet au CMH :
•
•
•
•

d’investir dans un équipement de vol de pointe et un matériel médical performant,
d’assurer un haut niveau de formation des équipes d’intervention,
de maintenir un haut niveau de qualité du service
d’investir dans l’eﬃcacité et la sécurité des interventions.

En clair, les donations constituent une enveloppe d’investissement vitale à long terme pour le
CMH. Il est également bon de rappeler que l’ASBL est agréée par le Ministère des Finances
comme institution bénéficiant des avantages de déductibilité fiscale. Dès lors, pour tout don de
40 euros et plus, chaque donateur reçoit une attestation pour sa déclaration fiscale.
Le nouveau folder du CMH sur les donations est accessible sur simple demande auprès du
secrétariat de l’ASBL Centre Médical Héliporté. Une campagne de distribution est également
programmée dans les études de notaire, les entreprises et les bureaux comptables.
L’existence, la survie, le maintien et le développement du Centre Médical Héliporté de Bra-surLienne sont dus au soutien sans limite de la population et de nombreux bénévoles actifs dans et
autour de l’association sans but lucratif. Le CMH doit aussi sa solidité au partenariat des
provinces de Liège et de Luxembourg, au soutien actif d’une trentaine de communes et une
gestion quotidienne rigoureuse de l’outil héliporté.
La recherche de moyens financiers est une des priorités de gestion quotidienne du Centre
Médical Héliporté. Les principaux coûts annuels de l’activité héliporté sont là pour témoigner
des besoins importants de l’ASBL CMH. En eﬀet, plus de 75% des coûts annuels sont directement
liés à l’utilisation quotidienne de l’hélicoptère (location, maintenance, carburant) et à la
permanence médicale.
Votre contact pour ce communiqué de presse
Olivier Pirotte
Coordinateur Opérationnel CMH ASBL
0496/547 197
olivier.pirotte@centremedicalheliporte.be
Photographies de presse disponibles via le lien suivant :
http://www.centremedicalheliporte.be/presse-voir-photos.html

Lʼactualité du CMH en bref

Brève n°1 : Oser sauver !
Du 21 au 26 novembre 2011, le Centre Médical Héliporté participe à une semaine d’actions
organisée par le Conseil Belge de Réanimation et la Ligue Cardiologique Belge. Le thème de
cette semaine d’action est la promotion de la prise en charge initiale de l’arrêt cardiaque par le
grand public. En Europe, 700.000 personnes décèdent chaque année d'un arrêt cardiaque.
Actuellement, les chances de survie après un arrêt cardiaque sont de 8% alors que
l’optimalisation de la chaîne de survie permettrait de dépasser 60% ! Le grand public est souvent
le premier à pouvoir eﬀectuer les gestes de réanimation face à un arrêt cardiaque. Une étude
récente a démontré que la moitié des Belges ne se sent pas capable d’agir face à ces situations.
L’objectif est d’initier le grand public aux 3 gestes de réanimation : reconnaître l’urgence et
alerter le 112, eﬀectuer un massage cardiaque et utiliser un Défibrillateur Externe Automatisé.
Des «Points Cœur» seront organisés dans toute la Belgique (centres commerciaux, hôpitaux,
services de secours, …) afin de sensibiliser le plus large public possible. Cette campagne a pour
but de dédramatiser ces gestes, d’initier la population aux premiers gestes et d’encourager celuici à participer à une formation plus complète.
• Contact pour cette information
Marjorie Maraite
Ecole Provinciale d’Aide Médicale Urgente
Coordinatrice-Adjointe
0497/846 549
Brève n°2 : Infirmier au CMH, cʼest dans lʼair !
L'ASBL Centre Médical Héliporté a fait l'objet d'une publication dans le magazine "Urgences &
Accueil" édité par l'Association francophone des Infirmiers d'urgence". Le reportage a pour
objet de définir et de souligner les responsabilités spécifiques d'un infirmier fonctionnant
au sein du Centre Médical Héliporté. Lors de chacune de ses missions, l'hélicoptère du Centre
Médical Héliporté (CMH) transporte en intervention trois professionnels de l'urgence : un pilote
formé spécifiquement pour des missions d'aide médicale urgente, un médecin spécialisé en
médecine d'urgence (TPPSU ou SMU) et un infirmier porteur du titre particulier en soins intensifs
et aide médicale urgente (SISU). L'infirmier, avec toutes ses spécificités, est au coeur de toute
intervention et dès la réquisition par le 112, il devient le moteur pour toute l'équipe. Le sujet
rédactionnel est proposé sous le contexte d'une intervention en situation réelle, complétée par
des encadrées sur les spécificités du vecteur héliporté.
• Contact pour cette information
Olivier Pirotte
0496/547 197

