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39 terrains de foot bientôt prêts pour l’hélico du CMH
Le projet stratégique du Centre Médical Héliporté consistant à optimiser le maillage
des terrains équipés de son système de balisage automatique pour le secours de
nuit est en bonne voie. Les premières confirmations d’équipement sont tombées :
d’ici début 2019, 40 nouveaux terrains vont s’ajouter à la centaine de sites existants.
Au cours de l’année 2017, le Centre Médical Héliporté a déposé un vaste projet visant à
optimiser le maillage des terrains équipés du système de balisage automatique,
particulièrement dans des zones rurales. L’optique ? Augmenter la qualité, l’efficacité et la
sécurité des missions de nuit que son équipe organise par hélicoptère.
Interpelé par l’expérience pionnière du CMH, le Ministre wallon en charge de la ruralité,
René Collin, a saisi la balle au bond et à décidé en avril 2018 de soutenir le projet par
l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant total de 130 000€. En
substance, cette subvention offre au CMH la capacité de financer rapidement l’intégralité
des investissements programmés pour 50 terrains considérés comme prioritaires, sur
base d’une étude cartographique portant sur les 3 provinces de Liège, Luxembourg et
Namur (https://goo.gl/76T8we)
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.
A l’aube du dernier trimestre de l’année, la direction opérationnelle du CMH confirme les
premières commandes d’équipement pour 39 terrains de football, soit
• en PROVINCE DE LUXEMBOURG (15), les terrains de :
Amonines, Athus, Aubange, Bande, Bastogne, Bomal, Bouillon, Corbion, Halanzy,
Houmart, Oppagne, Poupehan, Rachecourt, Soy, Virton
• en PROVINCE DE LIEGE (19), les terrains de :
Battice, Berloz, Burdinne, Braives, Clavier, Fexhe-le-Haut-Clocher, Herve, Lierneux,
Goé, Modave, Momalle (Remicourt), Olne, Ouffet, Pepinster, Soumagne, SterFrancorchamps (Stavelot), Thimister-Clermont (La Minerie), Villers-le-Bouillet, Visé
(Terrain de Rugby),
• en PROVINCE DE NAMUR (5), les terrains de :
Bohan, Eghezée, Gedinne, Havelange, Méan
Ces nouvelles installations doivent compléter le maillage existant, composé de plus de
100 terrains de football (Voir annexe). Ce maillage permet au 112 et aux équipes
médicales du CMH de recourir à une couverture nocturne du sud de la Province de
Luxembourg aux frontières du Limbourg

Processus du balisage automatique
Le processus de balisage automatique a vu le jour en 2009. Il a été déployé avec les
objectifs d’augmenter la sécurité des missions organisées durant la nuit. Le système
permet d’augmenter la disponibilité du vecteur de secours héliporté avec le même niveau
d’efficacité que les missions de jour. Il permet enfin de gagner du temps lors du transfert
héliporté d’un patient dans l’hôpital le plus proche et le plus adapté.
Le balisage automatique utilise la technologie d’une carte SIM activée au moyen
d’un GSM sécurisé. Il permet un éclairage, sans aucune intervention humaine,
commandé à distance par le CMH dès la réquisition d’une mission par le 112.
L’équipe d’intervention définit le terrain le plus adapté pour la mission, avec l’objectif d’un
gain de temps utile dans la prise en charge du patient.
Dès l’arrivée de l’hélicoptère du CMH sur le terrain sélectionné, ce dernier est
éclairé et permet à l’équipage de s’y poser en toute sécurité. Le contact de l’équipe
médicale du CMH avec le patient est assuré grâce à une collaboration avec les services
de secours terrestres. L’activation d’un balisage automatique a une durée de 50
minutes, pouvant être prolongée à souhait en toute sécurité
Maillage existant de 102 terrains de football
Province de Luxembourg (43)
Barvaux-sur-Ourthe, Bérismenil, Bertrix, Bonnerue, Bourcy, Bovigny, Champlon,
Cobreville (Vaux-sur-Sûre), Dochamps, Forrières, Givry, Gouvy, Grand-Halleux,
Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Harre, Heyd, Hotton, Houffalize, Jamoigne
(Chiny), La-Roche-en-Ardenne, Libramont, Longlier, Manhay, Marbehan,
Montleban, Nassogne, Odeigne, Ortho, Paliseul, Petit-Thier, Regné, Rendeux,
Salmchâteau, Saint-Léger, Sterpigny, Tavigny, Tenneville, Tillet, Vecmont, Vielsalm,
Wellin, Wibrin.
Province de Liège (33)
Anthisnes, Aubel, Baelen, Banneux, Blégny, Clavier, Comblain-la-Tour, Donceel,
Embourg, Faymonville, Ferrières, Fraiture, Habiémont, Hamoir, Hannut, Harzé,
Jalhay, Ocquier, Ovifat, Plombières, Pont, Sourbrodt, Spa, Sprimont, Villers-auxTours, Trois-Ponts, Vaux-sous-Chèvremont, Verviers, Waimes, Waremme,
Welkenraedt, Xhoffraix, Xhoris.
Communauté Germanophone (22)
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 (2)
Noiseux, Sinsin
Province de Limbourg (2)
Fouron-Le-Comte, Fouron Saint-Martin.
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