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

Communiqué de presse

FETE DE L’HELICOPTERE
DU CMH DE BRA SUR LIENNE
TOHOGNE Dimanche 6 Avril 2014
Le dimanche 6 avril 2014, le Comité de Soutien «Spirit of St Luc» organise sa
traditionnelle fête de l’hélico du Centre Médical Héliporté. Cette grande
manifestation se déroule dans les locaux et abords de l’école «Les Monts» à
Tohogne (Durbuy). Cette journée d’animations est intégralement organisée au
profit de l’ASBL «Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne». L’année
dernière, le comité de soutien de Tohogne a versé la somme de 14 750 €.
Les festivités débutent par un diner convivial. L’an dernier, le comité organisateur
et ses bénévoles ont servi quelques 925 repas. Pour cette année, ils invitent à
battre à nouveau ce record. Dans le même temps, le comité de soutien lance un
appel à témoins dans l’objectif de réunir des patients prêts à venir témoigner de
leur « voyage » en hélico et surtout venir encourager le projet du Centre Médical
Héliporté de Bra-sur-Lienne.
La fondation du Centre Médical Héliporté
Le Centre Médical Héliporté (CMH) a été fondé en 1986, sous la main du Dr Luc
Maquoi. La base opérationnelle du CMH est située au centre d’une «zone rouge»,
c’est-à-dire une zone géographique dans laquelle tout secours de l’aide médicale
urgente terrestre (par route) met plus de 15 minutes pour porter secours à un
patient. En 1997, le Dr Luc Maquoi et son équipe ont spécialisé l’activité du centre
dans le secours urgent par hélicoptère, avec l’objectif de gagner du temps lors des
interventions.

L’activité au quotidien
Depuis plus de 15 années, le Centre Médical Héliporté dispose du seul hélicoptère
disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, partout en Belgique.
- Il décolle de sa base en moins de 4 minutes et peut secourir tout patient en
détresse vitale en moins de 15 minutes dans les provinces de Liège, Namur et
Luxembourg.
- L’hélicoptère du CMH peut atteindre un lieu d’intervention 3 à 5 fois plus
rapidement qu’un service d’intervention terrestre.
- Dans 85% des situations, l’hélicoptère du CMH se pose à moins de 100m du lieu
d’intervention ou du patient. Lors des transferts vers les hopitaux, le Centre
Médical Héliporté peut également battre des records de rapidité.
- Toutes les missions d’intervention du CMH sont exclusivement organisées à la
demande du 112, le numéro européen centralisant toutes les demandes d’aide
médicale urgente et coordonnant les diﬀérents moyens d’intervention.
Les spécificités de l’hélicoptère du CMH sont sa disponibilité, sa grande capacité
d’intervention sur tout type de terrain et sa réelle capacité à transporter des
patients vers les services hospitaliers les plus adaptés. En outre, le service d’aide
médicale urgente du CMH est assuré par un personnel spécialisé, fonctionnant
quotidiennement selon un principe rigoureux : le meilleur service et les outils
adéquats dans l’intérêt unique de chaque patient.
L’expertise du CMH
Plusieurs études ont été conduites depuis le lancement de l’activité héliportée.
Elles convergent vers la même conclusion scientifique : l’utilisation de l’hélicoptère
médicalisé permet d’oﬀrir à chaque patient des régions rurales les mêmes chances
et les mêmes garanties d’intervention rapide que les patients habitant ou circulant
en zone urbaine.
Les statistiques d’interventions annuelles permettent d’établir que les pathologies
les plus fréquemment par les équipes du CMH sont les pathologies cardiaques
(infarctus aigu du myocarde, angine de poitrine), les traumatismes liés à des
accidents privés, professionnels ou des activités de loisirs (sport, vélo, moto) et les
troubles neurologiques (thrombose, hémorragie, méningite).

Le CMH est une ASBL
Le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne est une association sans but lucratif.
Le développement de son service de secours est possible grâce à une carte
d’aﬃliation. Elle permet à ses adhérents de bénéficier de la gratuité du transport
médicalisé lors de toute intervention héliportée urgente organisée par le 112.
Grâce à la carte de sauvetage, les nombreux aﬃliés au CMH participent à
l’existence et au maintien d’un service de secours professionnel disponible
pour tout patient. Les diﬀérentes aﬃliations permettent en outre de travailler en
permanence à réduire considérablement les coûts d’intervention à charge de tous
les patients secourus.
Plusieurs possibilités existent pour s’aﬃlier :
- par formulaire d’aﬃliation, disponible sur simple demande via le 086/45 03 39, du
lundi au vendredi de 9h à 12h30.
- via le site internet www.centremedicalheliporte.be
908 missions héliportées en 2013
Au cours de l'année 2013, les équipes du Centre Médical Héliporté ont réalisé un
total de 908 missions en hélicoptère et un total de 185 missions en véhicule
SMUR routier. Au travers de cette donnée statistique, il convient de lire une légère
baisse de l'activité héliportée en comparaison des trois dernières années.
La direction opérationnelle du CMH explique essentiellement cette diminution de
l'activité d'intervention au moyen de l'hélicoptère par des conditions
météorologiques défavorables. Ces dernières se sont manifestées principalement
au cours de l'hiver 2013.
L'ASBL Centre Médical Héliporté est actuellement occupée à rédiger le
rapport d'activités complet de l'année 2013 afin de le présenter aux provinces
et communes qui apportent chaque année leur soutien au projet du CMH.

Informations pratiques de la journée du 6 avril 2014
Dès 12 heures : DINER (en 3 services) préparé par B. COLIN (traiteur à Ferrières) et
les Salaisons BOGAERT à Izier, au prix de 20 euros (adulte) et 8 euros (enfant)
Réservations obligatoires pour le 30 mars (086/21.46. 49 ou 0478/345.845)
Les animations en après-midi récréative :
• Démonstrations de bûcheronnage et sculptures à la tronçonneuse
• Présence des pompiers de Hamoir (animations de désincarcération ….)
• Baptême de l’air en hélicoptère « ROBINSON» pour 40 euros par personne.
• Animation « cirque « pour les enfants
• Sonneries de cor de chasse : « Royal Forêt Saint-Hubert ».
• Initiation au golf : animateur :Laurent RICHARD (champion de Belgique)
• Concentrations de camions et défilé.
• Présence de la voiture-tonneau de la police fédérale dans le cadre de l’opération
«PARTAGEONS nos ROUTES»
• Animations musicales.
• Exposition de photos sur l’hélico du CMH.
• Goûter - Tombola - Petite restauration - Bar
Dans le cas où vous ne pouvez pas participer, vous pouvez verser votre
participation au compte n° BE41 1040 4297 7010 (Soutien «SPIRIT OF SAINT-LUC»
de Durbuy-Tohogne).
Tous les bénéfices seront intégralement versés sur le compte du Centre Médical
Héliporté de Bra sur Lienne. L’année dernière, le comité de soutien de Tohogne a
versé la somme de 14 750 €.
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