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10 ans de balisage automatique au CMH
En 2019, l’ASBL Centre Médical Héliporté va signer sa 10ème année
d’utilisation du sytème de balisage automatique de terrains, mis en place
pour sécuriser ses missions de secours organisées durant la nuit. A l’aube de
cette année charnière dans l’optimisation de son maillage de terrains équipés
du système de balisage automatique, le CMH officialise son 118ème terrain
balisé sur la commune de Clavier, avec le soutien de la Province de Liège.
—
Le 118ème terrain équipé du système de balisage automatique pour le secours héliporté
de nuit du CMH est situé au coeur du village de Bois-et-Borsu (Site de la Plaine).
Cette installation, 1ère du genre en Wallonie, est particulière à plus d’un titre. D’abord, à
l’inverse de 99% du maillage cartographique existant des terrains balisés de nuit par
l’équipe du CMH, le Site de la Plaine n’est pas un terrain de football. Il s’agit d’une surface
libre d’usage située à proximité d’une plaine de jeux et d’une école. Ensuite, son
équipement est empreint d’une histoire authentique qui s’ouvre le 25 décembre 2017 à la
suite de la prise en charge par le CMH d’un patient en situation de détresse vitale.

Une démarche locale
Sensibilisé par l’importance du service du Centre Médical Héliporté, dans une région
éloignée des hôpitaux spécialisés, un habitant du village entreprend avec détermination
une démarche pour faire équiper le Site de la Plaine de Bois-et-Borsu du système de
balisage automatique du CMH. Avec l’objectif d’améliorer l’accueil et l’atterrissage de
l’hélicoptère du CMH lors de toute mission organisée de nuit, en cas d’urgence, à la
demande du 112. Le projet a pu bénéficier du soutien des autorités locales et de la
Province de Liège, laquelle a pris en charge le financement partiel de l’installation en
balisage automatique. L’inauguration du site aura lieu le samedi 29 décembre à 20h.
Au travers de l’équipement de ce 118ème terrain, l’ASBL Centre Médical Héliporté
souligne le rôle déterminant joué par la population dans le développement de son projet.
Dix ans plus tôt, en 2009, les premiers terrains équipés du processus de balisage ont été
réalisés grâce à une initiative citoyenne, des sponsorings privés et une subvention
accordée par le Ministère de la Communauté Germanophone.

Deux nouvelles subventions en 2018
Au cours de l’année 2018, le CMH a bénéficié de deux nouvelles subventions. Interpelé
par l’expérience pionnière du Centre Médical Héliporté et par son expérimentation dans
l’organisation du secours héliporté de nuit, René Collin, Ministre wallon en charge de la
ruralité, a décidé, en avril 2018, de soutenir le projet du CMH d’optimiser le maillage des
terrains équipés du système de balisage automatique, par l’octroi d’une subvention
exceptionnelle d’un montant total de 130 000 €, destinée à financer l’équipement de 50
sites. Dans la foulée de cette subvention régionale exceptionnelle, la Province de Liège a
décidé de contribuer au même projet, par une enveloppe permettant à plusieurs entités
communales issues de son territoire de financer l’équipement en balisage automatique de
23 terrains supplémentaires.
Ces deux subventions constituent un moyen concret d’améliorer la disponibilité du service
de secours héliporté du CMH au bénéfice des patients situés en zones rurales et de porter
le maillage existant à près de 200 terrains équipés.
Maillage existant : 118 terrains
A l’heure actuelle, le Centre Médical Héliporté dispose d’un maillage géographique de plus
de 100 terrains de football équipés du système de balisage automatique. Il permet au 112
et aux équipes médicales du CMH de recourir à une couverture nocturne étudiée du sud
de la Province de Luxembourg aux frontières du Limbourg.
Province de Luxembourg
Bande, Barvaux-sur-Ourthe, Bérismenil, Bertrix, Bonnerue, Bomal, Bourcy,
Bovigny, Champlon, Cobreville (Vaux-sur-Sûre), Daverdisse, Dochamps, Forrières,
Givry, Gouvy, Grand-Halleux, Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Harre, Heyd,
Hotton, Houffalize, Houmard (Durbuy), Jamoigne (Chiny), La-Roche-en-Ardenne,
Libramont, Longlier, Manhay, Marbehan, Montleban, Nassogne, Odeigne, Ortho,
Paliseul, Petit-Thier, Regné, Rendeux, Salmchâteau, Saint-Léger, Sterpigny, Soy,
Tavigny, Tenneville, Tillet, Vecmont, Vielsalm, Wellin, Wibrin.
Province de Liège
Anthisnes, Aubel, Baelen, Banneux, Battice, Blégny, Bois-et-Borsu, Clavier,
Comblain-la-Tour, Donceel, Embourg, Faymonville, Ferrières, Fraiture, Habiémont,
Hamoir, Hannut, Harzé, Herve, Jalhay, Mont (Comblain), Ocquier, Oneux, Ovifat,
Plombières, Pont, Poulseur, Sourbrodt, Spa, Sprimont, Stoumont, Villers-auxTours, Trois-Ponts, Vaux-sous-Chèvremont, Verlaine, Verviers, Vierset (Modave),
Visé, Waimes, Waremme, Welkenraedt, Xhoffraix, Xhoris.
Communauté Germanophone
Amel, Büllingen, Bütgenbach, Elsenborn, Eynatten, Eupen, Honsfeld, Kelmis,
Lontzen, Manderfeld, Maldingen, Medell, Nieder-Emmels, Oudler, Raeren, Recht,
Reuland, Rocherath, Saint-Vith, Schönberg, Walhorn, Weywertz.
Province de Namur
Eghezée, Noiseux, Sinsin
Province de Limbourg
Fouron-Le-Comte, Fouron Saint-Martin.

