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Un levier de 47 500 € pour l’hélico du CMH
La Loterie Nationale consacre une enveloppe de 47 500 € au Centre Médical
Héliporté de Bra-sur-Lienne, pour appuyer le financement d’un appareil
d’échographie portable, d’un matériel de navigation radio et d’un phare de vision
nocturne pour son nouvel hélicoptère. Ce subside exceptionnel est un levier pour
rappeler que le don de chacun compte dans le projet médical d’avenir du CMH.
Par son action, la Loterie Nationale confirme la reconnaissance de l’utilité publique du service de
secours par hélicoptère du CMH. Cette décision intervient dans un contexte où l’ASBL Centre
Médical Héliporté rappelle que tous les projets d’investissements qu’elle met sur pied sont rendus
possibles grâce aux soutiens financiers apportés par des donateurs privés (entreprises, citoyens)
et par des organismes, publics ou non, animés par une mission de contribution sociale.
Chaque soutien financier au Centre Médical Héliporté est un capital vital permettant, d’une
part, de mettre à disposition des professionnels de l’urgence du matériel technologique de pointe,
et, d’autre part, de garantir aux patients un service médical de haut niveau.
Fin 2017, le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne a renouvelé son accord de partenariat
avec l’opérateur Nordzee Helikopter Vlanderen, avec un contrat de leasing portant sur la fourniture
de deux hélicoptères médicalisés de type EC145 :
• le premier et nouvel hélicoptère est utilisé à titre de vecteur principal, aménagé d’un
intérieur médical étudié pour offrir un service efficace aux patients secourus.
• le second hélicoptère est un vecteur de remplacement utilisé lorsque l’hélicoptère
principal est en maintenance ou en réparation.
Un des enjeux de cette mise à disposition a été d’installer sur le nouvel hélicoptère du CMH un
équipement de travail qui a déjà fait ses preuves lors des missions de secours :
• un système de navigation et de communication radio pour optimiser les contacts entre
intervenants ou avec les préposés des centres 112.
• un phare de vision au Xénon identique au modèle avec lequel l’équipe du CMH travaille
déjà depuis plusieurs années, lui permettant de sécuriser ses vols de nuit.
• un appareil d’échographie portale de dernière génération pour remplacer le premier
modèle du genre que l’équipe du CMH utilise depuis 2011.
L’investissement global de ce matériel représente un montant de 95 000 €, dont 50 % ont été
financés grâce au subside exceptionnel de la Loterie Nationale.
L’ASBL Centre Médical Héliporté profite de cette chance pour lancer une campagne de collecte de
fonds destinée à financer le solde de cet investissement. Elle met à disposition de tout donateur
une plateforme de promesses de don : www.faire-un-don-au-cmh.be.
Parce que la contribution de chacun compte dans l’utilisation d’un hélicoptère médicalisé en
régions rurales.
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