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Communiqué de presse
L’hiver : la visibilité prime pour le Centre Médical Héliporté
La période hivernale pointe le bout de son nez ! Ce changement de saison implique des
adaptations dans le fonctionnement opérationnel du Centre Médical Héliporté de
Bra-sur-Lienne : visibilité et sécurité des interventions sont plus que jamais au centre des
préoccupations quotidiennes.
Communiqué
Tous les vols réalisés par l’hélicoptère du CMH de Bra-sur-Lienne s’eﬀectuent «au visuel.»
Qu’il s’agisse d’une mise à disposition de l’équipe médicale sur le terrain ou d’un transport
médicalisé vers un hôpital, l’enjeu majeur de chaque mission reste, sans conteste, une excellente
visibilité pour le pilote de l’hélicoptère et pour l’équipe médicale. Les facteurs influençant
fortement la visibilité en période hivernale, de jour comme de nuit, sont la météo et le contexte
climatique : les orages violents, les fortes chutes de neige, les gelées nocturnes importantes, les
pluies verglacantes et le brouillard.
En période hivernale, toutes les décisions de vol sont influencées par des paramètres limitants
dont le pilote du CMH tient compte avant d’accepter ou de refuser une mission réquisitionnée
par le 112. Ces paramètres sont : la visibilité à l’horizon, la distance entre le sol et les nuages, les
périodes de lever et de coucher du soleil nettement plus réduites qu’en période estivale. La
vérification de ces paramètres n’aﬀecte en rien le délai de départ de l’hélicoptère.
Statistiques opérationnelles
Les paramètres climatiques et météorologiques ont donc une influence sur le nombre de sorties
quotidiennes de l’hélicoptère du CMH durant toute la période hivernale. C’est également en
hiver que le taux de missions de transport par hélicoptère annulées ou refusées pour des raisons
«météo» augmente statistiquement le plus.
Le CMH a refusé un total de 93 missions réquisitionnées par le 112 depuis le 1er janvier 2011.
Statistiques à l’appui, 67 refus de missions sont liés à des paramètres météorologiques et
climatiques. Le type de saisonnalité variant d’une année à une autre, il faut indiquer que la
période hivernale 2011 a été influencée par une météo relativement clémente. Elle n’a limité que
très peu l’activité héliportée du CMH.
Pour compléter son service de secours urgent par hélicoptère, le CMH dispose en outre d’une
voiture de type SMUR. Ce véhicule peut-être utilisé et réquisitionné notamment lorsque les
conditions climatiques limitent l’utilisation de l’hélicoptère, dans un rayon de couverture plus
restreint.

La sécurité est une priorité
Lors de toute intervention par hélicoptère, la sécurité est une priorité dans le fonctionnement
opérationnel, tant pour l’équipe médicale que pour les patients secourus ou encore les diﬀérents
intervenants de terrain.
Dans ce sens, le Centre Médical Héliporté eﬀectue un réel travail de sensibilisation de tous les
acteurs de l’aide médicale urgente sur les spécificités opérationnelles d’un vecteur héliporté.
Des pathologies médicales
A l’inverse de la saison estivale où les réquisitions concernent un nombre important de
pathologies traumatiques (accidents de roulage ou de loisir), les missions d’urgence eﬀectuées
par le CMH en période hivernale concernent majoritairement des pathologies médicales. Les
pathologies les plus fréquemment rencontrées durant l’hiver sont l’infarctus aigu du myocarde,
l’angine de poitrine, l’hémorragie cérébrale, l’accident vasculaire cérébral (AVC) et les détresses
respiratoires.
Plus de 1000 missions en 2011
Au 1er décembre 2011, le Centre Médical Héliporté a enregistré un total de 1204 réquisitions par
le 112.
1068 missions ont été réalisées par hélicoptère. Les autres missions ont été réalisées par la
voiture SMUR mise à disposition par l’ASBL CMH. Les premières statistiques opérationnelles
démontrent que près de 30% des interventions ont été réquisitionnées par le 112 d’Arlon
(Province de Luxembourg) et 70% par le 112 de Liège (Province de Liège).
En bientôt 15 ans d’activité, c’est la première fois que le CMH dépasse le seuil de 1000
interventions eﬀectuées par hélicoptère à la demande du 112.
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