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Une star du football rapatriée par LAR 

Depuis hier, l'un de nos avions ambulances fait la une des journaux du monde entier. En cause? Une 
personnalité très connue qui a fait confiance à nos services et à nos jets ultra modernes. 

En effet, comme l'ont rapporté de nombreux médias et sans rompre le secret médical, nous pouvons 
annoncer aujourd'hui que hier, LAR a rapatrié Cristiano Ronaldo. 

Et il y a une raison à cela. Afin d'assurer notre « objet social » qui est celui de sauver la vie de personnes 
dans le besoin et de préserver leur santé en utilisant des hélicoptères de sauvetage et des avions 
ambulances, au Luxembourg, dans la Grande Région et dans le monde entier – cela en respectant 
les normes de sécurité et de qualité les plus strictes – nous faisons également du transport de 
patients au niveau international, pour des compagnies d'assurance et d'assistance. Les coûts de ces 
vols sont largement couverts par les clients. 

Les transports internationaux de ce type, réalisés par notre filiale Luxembourg Air Ambulance S.A., 
sont une des conditions préalables au financement et à l'exploitation d'un service de sauvetage aérien 
sans but lucratif au Luxembourg. Les revenus de ces vols contribuent au financement de services 
destinés à nos membres ou au sauvetage aérien luxembourgeois. Sans cette importante source de 
revenus, le sauvetage aérien comme nous le faisons depuis plus de 32 ans n'aurait pas été possible 
– à moins d'exiger une cotisation extrêmement élevée.  

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, nous avons transporté un grand nombre de patients 
COVID-19 au sein du pays et à l'étranger. L'expérience acquise lors de la crise du virus Ebola nous a 
de fait été très utile dans ces circonstances. Nous sommes les seuls au monde à avoir équipé notre 
flotte d'un matériel aussi spécifique, qui nous permet de transporter des patients COVID-19 partout 
dans le monde, sans risque pour les pilotes et le personnel médical à bord. 
 
 

Créée en 1988 comme association sans but lucratif, Luxembourg Air Rescue (LAR) compte aujourd’hui 183.000 membres. L’organisation, avec sa filiale 
Luxembourg Air Ambulance (LAA) est composée de six hélicoptères du type MD902 et de six avions sanitaires ultramodernes du type Learjet 45XR. Avec ses 
190 collaborateurs, LAR suit son objet social qui est de sauver des vies humaines et de préserver la santé de personnes en détresse, 24/7 et 365 j/an, aussi 
bien au Luxembourg que dans la Grande Région et à l’échelle mondiale. Ceci en appliquant les plus hauts standards de sécurité et de qualité, tant au niveau 
de la médecine que de la technologie et de l’aviation. www.lar.lu 
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