Communiqué de presse

Hélico du CMH : 1000 sorties par an
L’ASBL Centre Médical Héliporté dresse un bilan de l’ensemble de son activité opérationnelle
au cours des 5 dernières années. En moyenne, le CMH réalise 3 missions par jour, avec ses
deux vecteurs d’intervention : l’hélicoptère EC-145 et le véhicule SMUR routier.
- 1000 interventions sont réalisées en moyenne chaque année, en utilisant le vecteur
héliporté, soit 85,7 % de l’ensemble des missions du CMH :
• 84,3% des missions annuelles sont des interventions de type primaire : le vecteur
héliporté est réquisitionné comme le moyen de secours de l’aide médicale urgente le
plus rapide et le plus adapté à la situation rencontrée par le 112.
• 10,6% des interventions concernent des transferts inter-hospitaliers avec un
caractère urgent. Ce type de transport est très spécifique car la réquisition du 112 est
organisée en concertation triangulaire entre les médecins urgentistes respectifs du
CMH, de l’hôpital demandeur du transfert et de l’hôpital de destination du patient.
• 5% des missions sont des interventions de type primo-secondaire. Ce type de
mission correspond à une réquisition réalisée par le 112 à la demande d’un SMUR
routier déjà en intervention. Ce type de réquisition est motivé par un besoin de
renfort de compétences médicales ou par la nécessité d’un transport médicalisé très
rapide vers un hôpital spécialisé.
- 167 missions sont réalisées en moyenne chaque année, en utilisant le vecteur routier,
soit 14,3 % de l’ensemble des missions du CMH :
• Historiquement, le CMH de Bra-sur-Lienne rappelle qu’il a choisi de s’équiper de ce
véhicule similaire aux SMUR des services d’urgence hospitaliers afin d’assurer une
continuité maximale de soins lorsque l’hélicoptère ne peut être utilisé.
• Ce véhicule est intégralement financé sur fonds propres. A ce titre, le CMH lance un
appel à un soutien exceptionnel dans le but de financer dans les prochains mois un
véhicule SMUR, neuf et doté d’équipements technologiques performants (Budget :
50.000 €).
Pour rappel, le Centre Médical Héliporté est un service médical d’urgence et de réanimation par
hélicoptère, dont la base de départ est situé au centre de la plus importante zone rouge de
Belgique. Le CMH est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, partout en Belgique, à la demande
exclusive du 112. A ce jour, il enregistre plus de 18 années d’expériences dans la gestion d’un
vecteur de secours héliporté, dont 12 années sous convention expérimentale avec le SPF Santé
Publique.
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