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Luxembourg, 1988

Un camion poubelle heurte un petit 

garçon qui traversait la rue et son pied 

est gravement blessé. Une opération 

dans un hôpital spécialisé en France, à 

130 km de Luxembourg, devient néces-

saire et vitale.

Cependant, l’ambulance alarmée est 

bloquée dans un embouteillage et ne 

peut pas atteindre l’hôpital spécialisé à 

temps pour sauver le pied de l’enfant. 

Une amputation devient inévitable.
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Jusqu’en 1988, il n’existait pas de sauve-
tage aérien au Luxembourg. Bien que le gou-
vernement luxembourgeois ait eu un accord 
avec certaines organisations de sauvetage 
limitrophes qui permettaient le recours à 
un hélicoptère de sauvetage, cela ne valait 
que pour des missions inter-hospitalières 
entre le Luxembourg et l’étranger. Des mis-
sions primaires n’existaient pas. Cela ne 
dérangeait personne au Luxembourg à l’ex-
ception d’une poignée de pompiers qui sou-
haitaient arriver plus rapidement sur le lieu 
d’intervention afin de sauver des vies. L’idée 
d’un service de sauvetage aérien était née !

… et maintenant ?

En recherchant du soutien, le groupe tomba sur 
Siegfried Steiger, originaire d’Allemagne. Archi-
tecte de formation, M. Steiger avait perdu son fils 
en 1979 lors d’un accident de vélo. À l’époque, il 
fallut 2 heures pour que l’ambulance parvienne à 
rejoindre le blessé, soit bien trop longtemps. Son 
fils décèda sur le lieu de l’accident. Après ce revers 
de fortune, M. Steiger changea complètement sa 
vie. Il collecta de l’argent, créa la fondation Steiger  
et fonda la « Deutsche Rettungsflugwacht ». Au-
jourd’hui, DRF Luftrettung compte parmi les orga-
nisations de sauvetage aérien les plus grandes au 
monde et exploite plus de 50 hélicoptères de sau-
vetage. Steiger était prêt à aider les Luxembour-
geois et leur a loué un de ses hélicoptères, un Bell 
Long Ranger avec son équipage.

Résistances

Les pompiers ont dès lors manifesté leur souhait 
d’acquérir un hélicoptère. Mais ils n’avaient pas 
pensé que le Ministre de l’Intérieur et de la Pro-
tection Civile opposerait une certaine résistance 
à cette idée, avec un « non » clair et net ou des 
phrases comme «il faudra me passer sur le corps».

Mais ces déclarations n’ont pas découragé les 
pompiers, bien au contraire : « Personne ne nous 
aidait, donc nous nous aidions nous-mêmes. 
Nous avons fondé l’association ‚Luxembourg Air 
Rescue’ », raconte René Closter, Président et CEO 
de Luxembourg Air Rescue. Mais pour concrétiser 
cette idée complexe, il fallait le savoir-faire, l’in-
frastructure et surtout l’argent. « Nous n’avions 
rien de tout cela. Notre capital de départ était 
notre entêtement », se souvient René Closter.

Mais où aller avec cet hélicoptère ? Il y avait un 
hangar vide au Findel, mais ils n’avaient pas le 
droit de l’utiliser.

Aussi bien les responsables de l’aéroport que 
le Ministère du Transport refusaient et disaient 
«  sans nous ! ». Mais ce refus non plus ne décou-
ragea pas les fondateurs d’Air Rescue. Une vieille 
tente mise à l’écart par l’armée fit finalement l’af-
faire et ensemble, ils la montèrent afin de fournir 
un toit à l’hélicoptère. Une vieille caravane servait 
de bureau. En mars 1989, l’hélicoptère a enfin 
été mis en service. Les coûts étaient avancés par 
M. Steiger et les dettes furent remboursées ulté-
rieurement. 
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Et ça continua ainsi...

Le 15 juin 1989, Air Rescue était reconnue comme 
organisation d’utilité publique. Un grand pas dans 
la jeune histoire d’Air Rescue. Mais cette dernière 
ne pouvait toujours pas assurer de missions pri-
maires. « Nous avions énormément d’ennemis », 
raconte René Closter. La Protection Civile avait 
même lancé une pétition pour que Luxembourg 
Air Rescue ne soit pas intégrée dans le système 
d’urgence. Air Rescue était inondée de lettres de 
lecteurs, d’insultes et de menaces. « Je pense que 
tout ce caquetage soudait encore davantage notre 
petit groupe », affirme aujourd’hui René Closter.

Enfin intégrée dans  
le système SAMU 

En novembre 1991, après de longues négocia-
tions avec le gouvernement, Air Rescue fut enfin 
intégrée dans le système SAMU. ENFIN ! Pour 
des raisons de sécurité, les médecins du SAMU 
insistèrent sur l’acquisition d’un hélicoptère à bi- 
turbines. Celui-ci fut loué auprès de la DRF Luf-
trettung,ce qui tripla les coûts de l’organisation de 
sauvetage aérien.

Des hélicoptères  
ultramodernes

Face à l’urgence, Air Rescue ose et fait un lea-
sing de 2 hélicoptères de la marque McDonnell 
Douglas et du type MD 900 Explorer. Air Rescue 
devient le premier opérateur dans toute l’Europe 
à mettre en service un hélicoptère de ce type. 
Cet hélicoptère se caractérise par une révolution 
technique : en effet, il fonctionne sans rotor anti-
couple - il est contrôlé par un jet d’air provenant 
de l’arrière. Ainsi les manoeuvres de décollage et 
d’atterrissage particulièrement sûres car il n’y a 
plus aucun risque que le rotor anticouple heurte 
un objet et soit ainsi endommagé. Par ailleurs, le 
MD 900 est particulièrement  silencieux et vibre 
très peu. L’équipement médical à l’intérieur des 2 
hélicoptères est identique à celui des ambulances 
SAMU et est donc interchangeable.

Deuxième hélicoptère

Qu’est-ce que l’on fait lorsque le seul hélicop-
tère du pays est en mission ou en maintenance 
lorsqu’un accident arrive ? On en achète un deu-
xième ! En 1995, Air Rescue prend un deuxième 
hélicoptère en location et à partir de 1996, une 
deuxième base est ouverte à l’hôpital St Louis 
d’Ettelbruck. Dorénavant, le Luxembourg compte 
parmi les pays où la couverture héliportée est la 
plus importante et la plus étendue.

Des nuits d’insomnie

« Par moments nous avions des dettes dépassant 
le million USD et ce n’était pas rare que nous ne 
nous sentions pas bien dans notre peau, parce 
que nous étions endettés jusqu’au cou… » se sou-
vient M. Closter. « En tout cas, j’avais plus d’une 
nuit d’insomnie ». En 1995, Air Rescue voit enfin 
le bout du tunnel. Le Grand-Duc héritier Henri 
prend le patronage de l’organisation, qui voit alors 
son nombre de membres et de dons croître rapi-
dement. Or soudainement, des charges imprévi-
sibles tombèrent sur Luxembourg Air Rescue : en 
raison des nouvelles réglementations internatio-
nales JAR-OPS, Air Rescue a dû mettre en service 
2 hélicoptères modernes de catégorie A. Ceci pour 
garantir le fait qu’un hélicoptère, victime d’une 
panne de moteur, puisse non seulement atterrir 
en toute sécurité  avec un seul moteur, mais éga-
lement être capable de continuer à voler.

Son propre avion  
sanitaire

La situation s’améliore ! Afin de prendre encore 
mieux en charge ses membres, Air Rescue décide 
en 1998 de louer son propre avion sanitaire. Dès 
lors, des blessés ou malades ont pu être rapatriés 
de l’étranger. L’avion, un Mitsubishi MU2, était 
équipé pour le transport de patients de soins in-
tensifs. Assurant beaucoup de missions à l’étran-
ger, Air Rescue décide d’agrandir sa flotte en 2000 
par un Learjet 35A, un avion long-courrier parti-
culièrement rapide et équipé de manière ultramo-
derne. Cela signifie que les vols de rapatriement 
dans le monde entier peuvent désormais être 
effectués dans des conditions optimales, sous la 
propre direction de l’organisation aérienne et avec 
son propre personnel.
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Certificat ISO

En juillet 2002, une nouvelle étape importante de 
la « succes story » d’Air Rescue est atteinte : en tant 
que première organisation de sauvetage aérien au 
monde, elle est certifiée par le plus haut label de 
qualité, le certificat ISO 9001. Elle garantit ainsi 
une sécurité et une qualité constamment contrô-
lées et donc optimales dans l’intérêt du patient. 

Par ailleurs, Air Rescue est partenaire accrédi-
té des Nations Unies et participe à des missions 
humanitaires internationales, comme celles réali-
sées dans les régions dévastées par les séismes 
en Iran et au Maroc. Après la catastrophe du tsu-
nami en 2004 en Indonésie, Air Rescue a éga-
lement été déployé sur place avec un avion. La 
mission la plus longue eut lieu après le tremble-
ment de terre au Cachemire, au Pakistan, en oc-
tobre 2005. Luxembourg Air Rescue y fut 3 mois 
durant pour venir au secours des gens. En vertu 
d’un appel d’offres européen remporté en octobre 
2007, Air Rescue est mandatée exclusivement du 
transport d’organes pour l’hôpital universitaire de 
Strasbourg et, depuis juillet 2008, pour toute la 
France.

En 2010, en collaboration avec les pompiers de 
la Ville de Luxembourg et le Ministère de l’Inté-
rieur, l’acquisition d’un bac d’eau d’extinction fut 
décidée. Air Rescue peut désormais soutenir les 
pompiers via l’air, lors de grands incendies, diffici-
lement accessibles ou situés en forêt.

Evolution des missions

Dans les premières années qui suivèrent sa fon-
dation, Air Rescue transporta beaucoup de nou-
veaux-nés dans une couveuse spécialement ac-
quise dans ce but. Le passager le plus petit ne 
pesait que 750 g. De nombreux grands brûlés 
ont également été transportés  à l’étranger, car 
le Luxembourg ne dispose pas d’une clinique spé-
cialisée pour les grands brûlés. Depuis 1991, Air 
Rescue est intégrée dans le système SAMU et ef-
fectue également des missions primaires, c’est-à-
dire qu’elle héliporte le médecin du SAMU sur le 
lieu d’intervention. 

À côté du transport de blessés, Air Rescue a en-
core une autre mission, à savoir « Search and Res-
cue », c-à-d elle recherche les personnes disparues 
ou les sauve de situations difficiles. C’est pourquoi 
les pilotes sont également équipés d’appareils de 
vision nocturne, ce qui est par ailleurs réservé aux 
militaires. Une autre mission implique également 
la coopération avec la Police Grand-Ducale. Ces 
services sont intégralement pris en charge par 
l’Etat. Les cotisations des membres et les dons ne 
sont en aucun cas utilisés à ces fins !

Air Rescue aujourd’hui

Aujourd’hui, Air Rescue dispose de 6 hélicop-
tères ultra-modernes du type McDonnell Douglas 
MD902 ainsi que de de 6 Learjet 45XR, figurant 
ainsi parmi les organisations de sauvetage aérien 
les plus importantes en Europe. 

Les spécialistes d’Air Rescue sont en mission 24 
heures sur 24, 365 jours par an, pour sauver des 
vies humaines. D’une idée visionnaire de quelques 
pompiers dévoués, et grâce au soutien de la popu-
lation luxembourgeoise, est née une organisation 
moderne et hautement professionnelle, qui opère 
en respectant les plus hauts standards de qualité 
et de sécurité.
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Notre mission est de sauver des vies 

humaines et de préserver la santé de 

personnes en détresse par le biais d’hé-

licoptères de sauvetage et de jets-ambu-

lances 365j/an au Luxembourg, dans la 

Grande Région et à travers le monde en-

tier en appliquant des hauts standards 

de sécurité et de qualité

M I S S I O N S ,  
V I S I O N S ,  V A L E U R S



Notre vision

... est d’être le meilleur en termes de sauvetage 
aérien et de rapatriement médical pour le bien de 
nos membres et de nos patients.

Nos valeurs -  
Ce en quoi nous croyons

Membres, patients, partenaires, clients... 
Nos membres et patients sont la base de 
notre raison d’être.

En nous focalisant sur les besoins et exi-
gences de nos membres, patients, parte-
naires et clients, nous accomplissons notre 
mission et générons une plus-value pour 
tous.

Leadership

« La passion pour mener »

En établissant des objectifs clairs, nous créons de 
nouvelles valeurs.

Confiance

« Oser partager »

En faisant grandir la confiance, nous progressons. 
Nous faisons confiance et respectons le rôle de 
chacun.

Esprit d’équipe

« Un esprit, un cœur »

En travaillant ensemble, nous canalisons nos 
forces. Nous travaillons tous pour un et un pour 
tous afin d’avoir du succès.

Professionnalisme

« Toujours professionnel »

Même dans les situations les plus compliquées 
ou dangereuses, nous agissons avec la plus haute 
compétence.
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Luxembourg et Grande Région

Basés à l’aéroport au Findel et à Ettel-

brück, les hélicoptères de sauvetage de 

Luxembourg Air Rescue sont intégrés au 

service de secours national SAMU, pour 

les opérations de sauvetage d’urgence, 

c’est-à-dire les mission dites primaires. 

Cette disposition géographique leur 

permet de joindre chaque point du pays 

dans un délai maximal de 10 minutes, 

pour apporter une assistance médicale 

d’urgence. Sachant que les hélicoptères 

décollent en moins de deux minutes 

après l’appel d’urgence, LAR garantit 

ainsi un soutien optimal et efficace au 

service d’urgence luxembourgeois. 

En pouvant amener le médecin SAMU 

de l’hôpital rapidement sur le lieu d’in-

tervention, l’hélicoptère LAR est à 

A C T I V I T É S 
R O T O R  W I N G

même de réduire le temps de la « non- 

thérapie » en cas d’urgence médicale, 

permettant ainsi d’éviter des séquelles. 

Un troisième hélicoptère de sauve-

tage, stationné lui aussi à l’aéroport de 

Luxembourg-Findel, intervient pour des 

missions de sauvetage sur les territoires 

des « Länder » de Rhénanie-Palatinat et 

Sarre. 

Ces trois hélicoptères interviennent éga-

lement pour des missions secondaires, 

c’est-à-dire pour des vols de transfert 

d’un patient en soins intensifs d’un hôpital 

luxembourgeois vers une clinique spé-

cialisée au Luxembourg ou à l’étranger.



Clervaux

5 min

5 min

10 min

10 min

Luxembourg - Findel

Grevenmacher

Echternach

Redange

Ettelbrück

Diekirch

Vianden

Wiltz

Remich

Esch/Alzette

Capellen

Mersch

Troisvierges

Ettelbruck

Ettelbruck > Troisvierges

~ 32 minutes
(43 km, moyenne 80km/h)

Troisvierges > Luxembourg CHL

~ 53 minutes
(71 km, moyenne 80km/h)

Ettelbruck > Troisvierges

~ 9 min. 
de vol

+3 min. “landing penalty”

Troisvierges > Luxembourg CHL

~ 17 min. 
de vol

+6 min. “transport 
to garage”

CRISE 
CARDIAQUE

Luxembourg
CHL

GAIN DE  
TEMPS 1H

Luxembourg

Sarre

Rhénanie-
Palatinat

Esch / Alzette

Diekirch

Wiltz

Saarbrücken

Saarlouis

Kaiserslautern

Trier

Bitburg

Koblenz

Mainz

Ludwigshafen

St. VithRhineland-Palatinate

Luxembourg

Sarre

Rhénanie-
Palatinat

Esch / Alzette

Diekirch

Wiltz

Saarbrücken

Saarlouis

Kaiserslautern

Trier

Bitburg

Koblenz

Mainz

Ludwigshafen

St. VithRhineland-Palatinate

1 hélicoptère dédié aux missions 

primaires en Rhénanie-Palatinat 

et en Sarre basé à l’aéroport de 

Luxembourg-Findel

Important gain de temps : “TIME IS MUSCLE”

1 hélicoptère stationné à la base 

de l’aéroport de  

Luxembourg-Findel

1 hélicoptère stationné à la base 

d’Ettelbruck
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À l’échelle mondiale

Les jets-ambulances d’Air Rescue se 

trouvent à la base d’origine, située à 

l’aéroport de Luxembourg-Findel. Les 

jets-ambulances sont adaptés aux opé-

rations de jour et de nuit sur des dis-

tances moyennes et longues et sont 

équipés pour le transport de patients 

en soins intensifs entre les cliniques.  

Ils peuvent également procéder à des 

rapatriements depuis l’étranger de per-

sonnes malades et blessés.

Actuellement, LAR dispose de 6 jets-am-

bulances du type Learjet 45XR.

A C T I V I T É S 
F I X E D  W I N G



Transport  
d’organes

Luxembourg Air Ambulance, filiale à 100% de 
Luxembourg Air Rescue, est devenu avec un parte-
naire en France, le transporteur exclusif d’organes 
pour l’ensemble des centres de transplantation 
de la France, à l’exception des centres parisiens. 
Dans le cadre de la centralisation des transports 
d’organes, Luxembourg Air Rescue a, en collabora-
tion avec ce partenaire, remporté l’appel d’offres 

Coordination de la flotte 
et du personnel

La pièce maîtresse de LAR est son propre centre 
d’alerte, dénommé LCC (Luxembourg Control 
Centre). C’est ici que convergent tous les appels 
d’urgence en provenance de l’étranger, c’est ici 
que les membres LAR reçoivent le soutien en cas 
d’urgence médicale et c’est ici que l’on coordonne 
l’emploi des avions de LAR.

Les tâches principales du centre d’alerte :

 Consultation et soins apportés aux membre 
 LAR en cas d’urgence médicale à l’étranger.

 Organisation du transport d’un patient d’hôpital 
 à hôpital sur vol régulier, par air ambulance ou 
 par transport terrestre (ambulance) et ce  
 partout dans le monde.

 Coopération avec les organismes internatio- 
 naux de sauvetage aérien sur tous les  
 continents de manière à intervenir le plus rapi- 
 dement possible et de la façon la plus adaptée 
 qui soit.

pour la mise à disposition d’un centre d’alerte 
centralisé et l’exécution des transports d’organes. 
Depuis le 1er janvier 2013, tous les transports 
d’organes pour les centres de transplantation en 
France, à l’exception de ceux pour Paris, sont coor-
donnés et exécutés via le centre d’alerte LAR. En-
viron 800 missions sont opérées par an. 
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MD 902 

6 hélicoptères de sauvetage

45XR

6 Learjets

É Q U I P E M E N T  
D E  L A  F L O T T E



MD902

6 hélicoptères de sauvetage

Fabricant

McDonnell Douglas Helicopters / MDHI

Puissance maximum  
par moteur

710 PS

Vitesse  

max. 260 km/h  
(vitesse normale : 220 km/h)

Altitude

max. 6.000 m

Autonomie

500 km

Terrain d’atterrissage

min. 20 x 20 m

Moteurs (2)

Pratt & Whitney PW 206E / 207E

Réservoirs

590 l

Poids maximal

2.950 kg

Dimensions

Longueur : 9,80 m 
Hauteur : 3,40 m 
Largeur : 2,84 m 
Rotor-Ø : 10,34 m

1 Oxygène
2 Sac d’intervention
3 Kit de perfusion
4 Médicaments
5 Monitoring /Défibrillateur Corpuls3
6 Système d’immobilisation de la tête
7 Accessoires Corpuls
8 Kit pédiatrique voies aériennes
9 Ballon auto-remplisseur «AMBU»

10 Sac pédiatrique
11 Système K.E.D
12 Brancard et matelas à dépression
13 Casque de protection
14 Kit supplémentaire type SAMU
15 Kit cathéter vasculaire « voie centrale »
16 Collier cervical
17 Echographe portable
18 Appareil à aspiration portable
19 Kit cathéter urinaire
20 Kit amputation

21 Kit d’immobilisation bassin
22 Cartes et protections auditives
23 Respirateur Pulmonetics LTV 1200®
24 Vidéolaryngoscope
25 Kit ventilation
26 Kit de drainage thoracique
27 Appareil à aspiration Weinmann ACCUVAC 

rescue®
28 Kit de réserve Accuvac
29 Kit antidote type SAMU
30 Perfusions
31 Kit d’intubation
32 Système d’injection intraosseuse EZ-IO
33 Kit de diagnostic
34 Kit bandages et pansements
35 Kit matériel stérile
36 Metalyse®
37 Pousse seringue électrique B. Braun

Perfusor® Compact
38 Kit seringues 50cc

2524
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45XR

6 Learjets

Fabricant

Bombardier, Wichita, USA

Puissance maximale  
par moteur

3.500 lbs effort tranchant

Vitesse  

860 km/h

Altitude

max. 15.500 m

Autonomie

4.000 km

Condition d’atterrissage

min. 1.100 m

Moteurs (2)

Honeywell TFE731-20BR-1B

Réservoirs

3.400 l

Poids maximal

8.700 kg

Dimensions

Longueur : 17,78 m 
Hauteur : 4,44 m 
Envergure : 14,72 m

1 Pousse seringue électrique B-Braun Perfusor
2 Aspirateur de mucosités Weinmann Accuvac 

Rescue
3 Sac de réanimation avancée
4 Moniteur de secours Propaq
5 Kit d’intubation
6 Vidéolaryngoscope
7 Respirateur de secours Oxylog 2000
8 Kit de drainage thoracique
9 Kit voie veineuse périphérique / seringues

10 Équipement stérile (champs stériles,
instruments de chirurgie)

11 11. Kit de perfusion intra-osseuse EZ-IO
12 Kit de sondage vésical

13 Kit de diagnostic
14 Kit de sondage naso-gastrique
15 Kit pansements
16 Masque de ventilation non-invasive
17 Set de trachéotomie
18 Ampoulier de cabine
19 Sac à oxygène 5 litres/200 bars
20 Moniteur / Défibrillateur Corpuls 3
21 Sac d’urgence Advanced Life Support
22 Respirateur de réanimation LTV 1200
23 Valise analyse de sang Istat + Pronto 7
24 Manomètre de pression pour  

sonde d’intubation
25 Glucomètre

2726

É Q U I P E M E N T  
D E  L A  F L O T T E



2928

« Notre personnel fait la différence »

Je suis particulièrement fier de mon 

équipe. LAR n’est pas René Closter. Je 

suis le porte-drapeau, mais aussi la per-

sonne qui doit faire face aux coups de 

poing. LAR est une équipe de profes-

sionnels remarquables qui risquent ré-

gulièrement leur santé et parfois même 

leur vie pour sauver celle des autres.

Ils sont tous hautement qualifiés et com-

pétents, et assurent le bon déroulement 

des opérations d’urgence.

Je suis fier de dire que ce sont eux qui 

font la différence.

René Closter

L ’ É Q U I P E



Equipage standard d’un  
hélicoptère de sauvetage dans le service 
de secours national SAMU Equipage standard  

d’un jet-ambulance

Double Stretcher

1 pilote 1 Hems Crew  
Member (HEMS  

Helicopter Emergency 
Medical Service)

1 médecin urgentiste 
SAMU spécialiste en 

anesthésie-réanimation

1 infirmier spécialisé 
en anesthésie et 

réanimation

2 pilotes  2 médecins  
de soins intensifs

2 infirmiers spécialisés 
en anesthésie et réanimation

3130
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SAUVEURS MALGRÉ TOUT

D’une caravane et d’une tente à l’un 

des services de sauvetage les plus 

modernes au monde.

É T A P E S  
M A R Q U A N T E S
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Avril

Mise en service d’un hélicoptère 
supplémentaire du type Ecureuil. 
L’Ecureuil, stationné au Findel, est 
uniquement utilisé pour des vols 
secondaires (transferts d’un hôpital 
vers un autre).

Mai

Adaptation des opérations d’Air Res-
cue aux conditions de la réglemen-
tation internationale JAR OPS 3.

15 mai  

Changement de flotte : la nouvelle 
BO 105 CBS à deux turbines rem-
place la Bell Long Ranger à une tur-
bine.

1er novembre

Grâce à une convention avec le Mi-
nistre de l’Intérieur, l’intégration 
d’Air Rescue dans le service de se-
cours luxembourgeois SAMU est  
réalisée.

1995

1991

1990

1989

1988

18 avril

Avant la fondation officielle de 
Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. 
(LAR), beaucoup de barrières poli-
tiques, logistiques, administratives 
et surtout financières ont dû être 
franchies.

1er mars

Luxembourg Air Rescue présente 
son premier hélicoptère. Encore le 
jour-même, la Bell B206 Long Ran-
ger effectue sa première mission. 
Cependant, Air Rescue n’a que le 
droit d’effectuer des missions inter- 
hospitalières.

15 juin

Reconnaissance d’utilité publique 
par arrêté grand-ducal de la Fonda-
tion Luxembourg Air Rescue.

9 juillet

Le vicaire général Mathias Schiltz 
est nommé Président de la Fonda-
tion Luxembourg Air Rescue. 

Avril 1995
Le Grand-Duc héritier Henri  
assume le haut patronage de  
Luxembourg Air Rescue.
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1998

1996

19 juillet

Mise en service d’un hélicoptère 
MD 900 Explorer, le premier de ce 
type en Europe. Il se caractérise par 
une révolution technologique : l’ef-
fet anti-couple étant produit par de 
l’air comprimé, cet hélicoptère fonc-
tionne sans rotor arrière, réduisant 
ainsi le risque d’accident de ma-
nière non-négligeable.

Ouverture de la deuxième base Air 
Rescue. Cette base à Ettelbruck 
permet au SAMU de joindre chaque 
point du pays endéans les 10 mi-
nutes.

Mars

Air Rescue modernise sa flotte 
d’avions sanitaires et échange sa 
Mitsubishi MU2 contre une King Air 
B200 (LX-DUC).

Novembre  1999
En raison des nombreux rapatrie-
ments de pays en pays de plus en 
plus lointains, Air Rescue met en 
service un deuxième avion sani-
taire du type Learjet 35A immatri-
culé LX-ONE.

Septembre 

Mise en service du premier avion 
sanitaire, une Mitsubishi MU2, per-
mettant d’effectuer en régie propre 
des rapatriements de membres ma-
lades ou blessés de l’Europe et de 
l’Afrique du Nord.

Mars

Changement de flotte : après 8 ans 
de service auprès d’Air Rescue, la 
BO 105 est remplacée par un deu-
xième hélicoptère du type MD 900 
Explorer.

Avril 

En collaboration avec Caritas Inter-
national, Air Rescue amène, par le 
biais de son avion sanitaire, une 
tonne de médicaments nécessités 
d’urgence dans un camp de réfu-
giés au Kosovo.

1er janvier 

LAR met en service un hélicoptère 
MD 900 Explorer pour les besoins et 
aux frais de la Police Grand-Ducale.

2001

2000

1999
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2003

2002

9 juillet 

Au niveau mondial, Luxembourg Air 
Rescue est la première organisa-
tion de sauvetage aérien à obtenir 
le certificat ISO 9001 pour tous ses 
domaines d’activité.

Septembre

Signature solennelle d’une charte 
de qualité par les cinq organisations 
européennes les plus importantes 
dans le domaine du rapatriement 
sanitaire aérien : Rega (CH), DRF 
(D), ADAC (D), Tyrol Air Ambulance 
(A) et LAR (L).

Octobre

Élargissement de la flotte : afin de 
garantir le sauvetage aérien continu 
durant les intervalles de mainte-
nance, Air Rescue acquiert un 3ème 

hélicoptère du type MD 900 Explorer  
servant comme machine de rempla-
cement.

Janvier 

Suite à la catastrophe du tsunami 
en Indonésie, Air Rescue amène 
une de ses propres équipes médi-
cales dans la région dévastée par 
le raz-de-marée pour y apporter de 
l’aide.

Mars

Inauguration du nouveau hangar à 
Ettelbruck où dorénavant l’hélicop-
tère « Air Rescue 2 » trouve son abri. 
En augmentant non seulement la 
disponibilité de l’hélicoptère de sau-
vetage dans la région de l’Oesling, 
les frais pour les vols de stationne-
ment de et vers la base du Findel 
sont supprimés et le bruit pour les 
riverains est réduit de 40%.

Octobre  2005
La mission humanitaire la plus longue dans l’histoire 
d’Air Rescue a été réalisée dans la région du Cachemire, 
au Pakistan, touchée par un tremblement de terre. Du-
rant 3 mois, 925 missions ont été effectuées en hélicop-
tère, lors desquelles 2 112 patients et 20 tonnes de biens 
ont été transportés. 

Juillet  

Mise en service d’un 2ème jet-am-
bulance du type Learjet 35A (LX-
LAR) pour les rapatriements de 
n’importe où dans le monde. La LX-
LAR remplace la King Air B200 im-
matriculée LX-DUC.

26 décembre 

À la demande du Ministère des Af-
faires Étrangères Luxembourgeois/ 
« Direction de la Coopération au 
Développement », Air Rescue se 
déplace avec ses 2 Learjet à Bam 
(Iran). En collaboration avec la sec-
tion canine de la Croix-Rouge Luxem-
bourgeoise, Luxembourg Air Rescue 
offre de l’aide humanitaire après un 
tremblement de terre faisant plus 
de 80 000 victimes. Dorénavant, les 
missions humanitaires comptent 
parmi les types d’interventions d’Air 
Rescue et ainsi suivront deux autres 
missions dans des régions sinis-
trées l’année suivante.

Février

Par le biais d’un jet-ambulance, Air 
Rescue amène de l’aide au Maroc 
après un tremblement de terre.

27 mai

Après des discussions de longue 
haleine, le premier coup de bêche 
pour la construction du hangar  
d’Ettelbruck est réalisé.

2005

2004

Mars

Aide transfrontalière : extension de  
la flotte par un 4ème hélicoptère. 
En cas d’urgence, il n’y a plus de 
frontières : par le biais d’un contrat 
entre les Ministères de l’Intérieur de 
la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre, 
Air Rescue est dorénavant rattachée 
au système d’urgence de ces deux 
« Länder ». Depuis, l’hélicoptère 
d’Air Rescue effectue tous les jours, 
à partir du Findel, des missions 
dans la zone frontalière allemande. 
Les coûts liés à ces missions sont 
pris en charge par les caisses de 
maladie allemandes. 
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2007

2006

Juillet 

Élargissement de sa flotte par un 
« DoubleStretcher Learjet 35A » (LX-
TWO), permettant le transport si-
multané de deux patients.

Novembre

L’hélicoptère Luxembourg Air Res-
cue est l’hélicoptère de sauvetage 
officiel pour le sommet de l’OTAN à 
Riga. Les frais de cette mission sont 
intégralement pris en charge par 
l’État luxembourgeois. 

29 avril 

Expansion de la flotte LAR par une 
Cessna Citation Mustang. Cet avion 
est avant tout utilisé pour le trans-
port d’organes et les équipes. La 
Mustang offre l’avantage de néces-
siter une piste d’atterrissage très 
courte : voilà pourquoi elle peut re-
lier des aéroports régionaux ou en-
core des petits aérodromes. 

Juin 

Renouvellement du certificat ISO 
9001:2008 pour tous les domaines 
d’activités LAR.

Avril 2009
Le Ministère de Transports met à disposition d’Air Res-
cue un hangar additionnel sur le site actuel. Ce hangar, 
nécessaire de manière urgente pour mettre le matériel 
technique sensible des jets-ambulances et hélicoptères 
à l’abri, ne présente qu’une solution provisoire et tran-
sitoire.

Octobre

En vertu d’un appel d’offres euro-
péen remporté, Air Rescue est man-
datée exclusivement du transport 
d’organes pour les Hôpitaux Univer-
sitaires de Strasbourg. 

Avril

Air Rescue fête ses 20 ans et se sou-
vient lors d’un événement presse 
organisé en présence de trois mi-
nistres, (Mars Di Bartolomeo, Mi-
nistre de la Santé et de la Sécurité 
sociale, Lucien Lux, Ministre des 
Transports, et Jean-Marie Halsdorf, 
Ministre de l’Intérieur et de l’Aména-
gement du territoire) des difficultés 
de ses débuts et des missions de 
sauvetage des deux dernières an-
nées.

Juillet 

Air Rescue élargit ses transports 
d’organes sur la région du Nord-Est 
de la France et de la Suisse en col-
laboration avec France Transplant.

2009

2008

9 septembre 

Luxembourg Air Rescue obtient l’au-
torisation officielle pour faire l’en-
tretien de sa propre flotte d’hélicop-
tères. Les travaux de maintenance 
peuvent ainsi être exécutés de ma-
nière plus rapide et flexible.

Décembre 

Dans le cadre d’une réglementation 
de l’EASA, qui stipule que tous les 
hélicoptères qui volent des missions 
HEMS doivent, jusque fin 2009, 
correspondre à la classe de perfor-
mance la plus élevée en aviation ci-
vile, LAR doit investir afin d’adapter 
ses hélicoptères MD 900 ultramo-
dernes aux dernières exigences. Cet 
upgrade du type MD900 au MD902 
inclut le montage de réacteurs plus 
performants et de réservoirs sépa-
rés. Cette adaptation est nécessaire 
et obligatoire afin de rester conforme 
aux directives européennes.
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2011

2010

5 mars

Première mission effectuée avec le 
cinquième hélicoptère LAR. L’héli-
coptère du type MD902 avec l’im-
matriculation LX-HAR complète la 
flotte héliportée LAR.

Mars/Avril 

Dans le cadre d’un programme de 
formation de 6 semaines, LAR en-
voie un de ses hélicoptères en Au-
triche. Sur place, les pilotes LAR 
prennent en charge la formation 
des pilotes de l’organisation du sau-
vetage aérien Heli Austria pour le 
type d’hélicoptère MD902. Le fait 
que LAR soit sollicitée par ses collè-
gues d’Autriche est une preuve de la 
reconnaissance dont LAR jouit sur 
la scène internationale. 

18 juillet 2010
En collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, LAR étend son champ d’ac-
tion par la mise en service du Bambi Bucket®, un réservoir d’eau pour l’ex-
tinction de feux attaché en dessous de l’hélicoptère. À l’aide de ce Bambi  
Bucket®, des grands incendies ou des feux de bois, difficilement acces-
sibles par les pompiers, peuvent être éteints. 

Un transfert wing-to-wing prévoit 
qu’un patient soit transporté par 
exemple de Cuba vers Montréal ou 
Goose Bay par SkyserviceTM, tandis 
qu’en même temps, un jet-ambu-
lance entièrement équipé en station 
de soins intensifs d’EAA décolle de 
l’Europe en direction du Canada pour 
y faire un transfert du patient à l’aéro-
port, sans qu’il y ait une interruption 
des soins et sans perte de temps. 

Une telle coopération a déjà été ré-
alisée en 2009 avec RMSI, qui s’est 
spécialisée dans l’évacuation de pa-
tients de régions de crises. RMSI se 
charge de stabiliser les patients dans 
la région pour ensuite les évacuer en 
jet-ambulance vers l’aéroport interna-
tional le plus proche et sécurisé. De-
puis cet aéroport, EAA s’occupe de la 
poursuite de la prise en charge et du 
rapatriement du patient sous condi-
tions de soins optimales.

23 juin 

À l’occasion de la fête nationale du 
Luxembourg, LAR participe pour la 
première fois à la parade militaire 
traditionnelle. Trois hélicoptères de 
sauvetage survolent l’Avenue de la 
Liberté lors de la partie civile de la 
parade.

23 novembre

Le Président de LAR, M. René 
Closter, souhaite la bienvenue au 
180 000ème membre LAR et remer-
cie personnellement la famille. 
Dans son discours, il insiste sur l’im-
portance du soutien des membres, 
qui sont la raison d’être de LAR et 
sans lesquels le sauvetage aérien 
ne pourrait pas être assuré.

1er mai 

Le premier des deux nouveaux avions 
atterrit à l’aéroport du Findel. Le 
Learjet 45XR fait partie des jets tech-
nologiquement les plus avancés de 
sa catégorie et a une autonomie de 
vol élevée à consommation réduite. 
En plus, le Learjet 45XR a convain-
cu par sa vitesse tout en se conten-
tant d’une piste d’atterrissage plutôt 
courte.

17 novembre

Les deux nouveaux jets-ambulances 
de LAR sont officiellement présentés 
au public luxembourgeois. Avec la 
restructuration de la flotte d’avions, 
LAR prend en compte les développe-
ments technologiques dans l’aviation 
des dernières années et commence 
véritablement une nouvelle ère dans 
l’aviation sanitaire.

Février

Après une longue phase de prépara-
tion, la coopération entre l’organisa-
tion canadienne de sauvetage aérien 
SkyserviceTM et l’European Air Am-
bulance EAA (une GEIE entre LAR et 
DRF Luftrettung) a été officiellement 
présentée. Grâce à cette coopéra-
tion, les rapatriements, appelés wing-
to-wing, vers et au départ des Etats-
Unis et l’Amérique Centrale pourront 
se faire de manière beaucoup plus 
rapide et effective.
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2013

2012

5 juin

Dans le cadre du changement et de 
l’homogénéisation de la flotte LAR, 
le Cessna Citation Mustang quitte la 
flotte.

13 novembre 

Luxembourg Air Rescue souhaite la 
bienvenue au 185 000ème membre 
de LAR, la famille Wagner-Da Silva 
d’Useldange. Environ 60% de la po-
pulation luxembourgeoise soutient 
l’aide salvatrice par les airs. René 
Closter, Président et CEO de LAR 
insiste : « Le fait que LAR existe est 
dû en majeure partie au soutien de 
nos membres, qui sont notre raison 
d’être. Sans la confiance de la po-
pulation, cette grande communauté 
de solidarité et les cotisations des 
membres, l’aide rapide et salvatrice 
par les airs ne pourrait pas être ga-
rantie. »  

12 Juin 2014
En présence du Ministre Bausch, René Closter, Président et CEO 
de Luxembourg Air Rescue, pose la première pierre symbolique du 
nouvel immeuble LAR au Findel. 

2014

12 juin

L’hébergement temporaire des 
employés LAR au sein des contai-
neurs et tentes prend finalement 
fin après une phase de construction 
de 15 mois. Le nouveau bâtiment 
fonctionnel contient deux hangars, 
la centrale d’alerte ultramoderne, 
ainsi qu’un nouveau hangar de main-
tenance. En tant que MDHI Service 
Center, LAR pourra effectuer l’inté-
gralité des travaux de maintenance 
de sa flotte d’hélicoptère de sauve-
tage en interne, réalisant ainsi des 
économies importantes en n’ayant 
plus besoin de transférer les hélicop-
tères en Angleterre pour des travaux 
d’envergure majeure. Regroupant les 
équipages et employés, ce nouveau 
bâtiment va finalement créer des 
conditions de travail optimales en 
disposant d’une infrastructure adé-

quate et nécessaire afin de réaliser la 
mission salvatrice LAR au quotidien.

8 décembre

Dans la matinée du 8 décembre 
2014, le Learjet 45XR récemment 
acquis par Luxembourg Air Rescue 
atterrit à l’aéroport du Findel. En vue 
d’un élargissement des activités LAR, 
l’expansion de la flotte à cinq jets-am-
bulances est devenue nécessaire.

Après le revêtement dans les cou-
leurs LAR ainsi que l’achèvement des 
procédures d’autorisation par la DAC 
(Direction de l’Aviation Civile), le nou-
veau jet immatriculé LX-ONE effectue 
des vols de rapatriement de patients 
depuis le 22 janvier 2015. 

1er janvier

Luxembourg Air Ambulance, filiale 
à 100% de Luxembourg Air Rescue, 
devient, ensemble avec un parte-
naire en France, transporteur exclu-
sif d’équipes d’organes pour tous les 
centres de transplantation en France 
sauf Paris. Dans le cadre de la cen-
tralisation des transports d’organes, 
Luxembourg Air Rescue a, ensemble 
avec ce partenaire, remporté l’offre 
publique pour la mise à disposition 
d’un centre d’alerte centralisé et 
l’exécution des transports d’organes.

Depuis le 1er janvier 2013, tous les 
transports d’organes pour les centres 
de transplantation en France, sauf 
ceux de Paris, sont coordonnés et 
exécutés via le centre d’alerte LAR. 
Environ 1 300 missions sont opérées 
par an.

18 avril

LAR fête son 25e anniversaire. 
Dans ce contexte, LAR a offert un 
voyage exclusif en collaboration 
avec Luxair à ses membres. Elle a 
invité la presse à se rendre à l’aéro-
port Luxembourg-Findel le 18 avril. 
Le 12 juin, de nombreux invités et 
collaborateurs ont assisté à une 
séance académique. Le Grand-Duc 
Henri et la Grande-Duchesse Maria 
Teresa ont également participé à 
cette séance académique à la Phil-
harmonie Luxembourg afin de félici-
ter LAR pour ses 25 ans d’activités 
salvatrices.
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2015

10 février

Prête à relever de nouveaux défis : 
LAR met en service un nouvel équi-
pement pour le transport de pa-
tients hautement infectieux. Le mo-
dule d’évacuation, en bref Medevac, 
permet par exemple de transporter 
des patients Ebola de manière sé-
curisée, sans que l’équipage ou 
l’aéronef ne soient en contact avec 
les agents pathogènes. Le dévelop-
pement de cette station d’isolation 
pour le jet-ambulance du type Lear-
Jet 45 XR a pris plusieurs mois, en 
considérant toutes les exigences 
aussi bien médicales qu’aéronau-
tiques. De plus, les pilotes, méde-
cins, infirmiers et le personnel au 
sol ont dû suivre des formations in-
tensives, réalisées en collaboration 
avec Médecins Sans Frontières.

Lors de la présentation officielle du 
module le 10 février 2015, Mon-
sieur le Ministre Dan Kersch ainsi 
que des délégués de l’Organisation 
mondiale de la Santé, du Haut-Com-
missariat à la Protection Nationale, 
de l’Administration des Services de 
Secours et du US-State-Department 
ont été présents. 

Cet équipement spécial a été ob-
tenu à la demande du gouverne-
ment luxembourgeois dans le cadre 
d’un projet de la Commission Eu-
ropéenne. L’intégralité des coûts a 
été prise en charge par des fonds 
publics. 

21 mai 

Le 21 mai, Luxembourg Air Rescue 
fête 10 ans de coopération trans-
frontalière entre le Luxembourg, la 
Sarre et la Rhénanie-Palatinat. La 
festivité en présence du Ministre de 
l’Intérieur Dan Kersch, du Ministre 
de l’Intérieur de la Sarre, Klaus 
Bouillon, et du Directeur général 
au Ministère de la Rhénanie-Palati-
nat, Randolf Stich, a eu lieu à Nittel, 

au même endroit historique où les 
contrats ont été signés il y a dix ans. 
Au début, opérant 2 missions par 
jour, Air Rescue 3, qui est rattaché 
au centre d’alerte 112 de Trèves, 
effectue aujourd’hui environ 1 000 
interventions par an.

Juin

Pour la quatrième fois depuis 2002, 
LAR est vérifié dans tous ses do-
maines et reçoit le label de qualité 
ISO 9001 pour 3 ans. Ce contrôle 
régulier par l’« European Society for 
Certification of Management Sys-
tems » (ESCM) contribue non seule-
ment à maintenir un niveau de qua-
lité élevé pour LAR mais l’améliore 
de façon continue.

Septembre

En septembre, LAR obtient l’auto-
risation d’effectuer la « base main-
tenance » de ses hélicoptères de 
sauvetage, également appelés en-
tretien annuel ou périodique, car 
cette révision doit se faire une fois 
par an. À ce jour, cette inspection a 
été effectuée dans des « centres de 
services de MDHI »  en Allemagne, 
en Angleterre et plus récemment 
en Belgique. Dû à ce transport à 
l’étranger, les coûts qui étaient liés 
à cette inspection allaient au-delà 
des coûts de maintenance purs - du 
transport de l’hélicoptère jusqu’à 
l’hébergement de l’équipage. Etant 
donné que les techniciens de LAR 
peuvent dorénavant effectuer cette 
inspection annuelle des hélicop-
tères de LAR sur place dans leur 
propre hangar, les travaux d’entre-
tien deviennent plus effectifs en 
termes de coûts. Et ceci est seule-
ment l’un de nombreux avantages 

qui accompagnent cette autorisa-
tion. Par exemple, elle implique 
aussi un gain de temps significatif. 
Jusqu’à présent s’ajoutait encore 
le temps de transport à la durée de 
la « base maintenance », qui est de 
quatre à cinq semaines à la règle. À 
cela se rajoutaient souvent des dé-
lais en raison des conditions météo-
rologiques. Pour ces raisons, l’objec-
tif de LAR était toujours de pouvoir 
réaliser ces entretiens annuels des 
hélicoptères par sa propre main 
d’oeuvre en interne. 

30 septembre

Le 30 septembre 2015, la Fonda-
tion pour la promotion de la coopé-
ration germano-luxembourgeoise 
dans le domaine de la science dé-
cernera à M. René Closter, le prix de 
la Fondation 2015, en reconnais-
sance et en hommage pour son tra-
vail scientifique conforme à l’objet 
de l’institution. 

En septembre,
LAR obtient l’autorisation 
d’effectuer la « base mainte-
nance » de ses hélicoptères de 
sauvetage.
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2016

20 avril

Le grand jour est arrivé ! Après une 
phase de construction d’un peu 
plus d’un an - et donc exactement 
dans les délais prévus - Luxem-
bourg Air Rescue a emménagé dans 
son nouveau bâtiment à l’aéroport 
de Luxembourg-Findel. Mercredi 
20 avril 2016, le personnel de LAR 
célèbre avec ses invités son ouver-
ture officielle en présence de Son 
Altesse Royale le Grand-Duc Henri.  
Parmi les nouvelles infrastructures 
se trouvent notamment trois han-
gars d’une surface de 3 600 m² 
pour héberger la flotte de LAR, 
3 500 m² de bureaux comprenant  
un centre d’alerte ultra-moderne et 
des salles de formation innovantes. 
Pour René Closter, Président et CEO 
de Luxembourg Air Rescue, la base 
idéale pour le sauvetage aérien au 
Luxembourg vient d’être créée : « Le 
nouveau bâtiment fut planifié par 

nos collaborateurs pour nos colla-
borateurs. Il marque un progrès es-
sentiel et significatif dans notre mis-
sion salvatrice et ceci notamment à 
plusieurs niveaux ou sur plusieurs 
plans. L’infrastructure et les condi-
tions de travail du personnel de LAR 
ont été considérablement optimi-
sés, ce qui facilite énormément leur 
mission - celle de sauver des vies 
en cas d’urgence médicale - et rend 
l’accomplissement de leur tâches 
plus performant ».

Une nouveauté est par exemple que 
LAR soit désormais reconnue en tant 
que « MDHI Service Center certifié 
» et peut effectuer l’entretien et la 
maintenance de ses hélicoptères de 
façon automome. En conséquence 
les dépenses baissent notamment 
sur les frais d’éventuels travaux de 
maintenance majeurs, puisque les 

1er octobre

Depuis le 1er janvier 2013, tous 
les transports d’organes pour les 
centres de transplantation en 
France, sauf ceux de Paris, sont 
coordonnés et exécutés via le 
centre d’alerte LAR. En octobre 
2016, le contrat existant est amen-
dé. Jusqu’à présent, l’avion de LAR 
basé au Luxembourg et dédié au 
transport d’organes opérait surtout 
de nuit. Depuis le 1er octobre 2016, 
un avion est opérationnel 24h/7. 
Cette extension du contrat tient 
compte de l’augmentation du trans-
port d’organes en France, qui se fait 
désormais de plus en plus souvent 
de jour. 

3 novembre

Luxembourg Air Rescue obtient une 
reconnaissance mondiale pour son 
travail professionnel et compétent 
dans le domaine du sauvetage aé-
rien et le rapatriement de patients à 
bord de jets-ambulances. European 
Air Ambulance (EAA), l’entité de LAR 
responsable pour la commercialisa-
tion des rapatriements de patients à 
des tiers commerciaux (assurances, 
assistance) dans le monde entier, 

remporte lors de la conférence mon-
diale annuelle du « International Tra-
vel & Health Journal » (ITIJ) à Berlin 
le prix du meilleur fournisseur d’am-
bulance aérienne dans le monde. Ce 
prix est décerné aux organisations 
qui ont apporté une contribution 
exceptionnelle dans le secteur du 
rapatriement de patients dans le 
monde entier au cours des 12 der-
niers mois. Parmi toutes les ambu-
lances aériennes opérant dans le 
monde entier, quatre fournisseurs de 
renommée internationale ont été dé-
signés comme finalistes pour ce prix.

2017
Mars

Le dernier Learjet 35A quitte la 
flotte de LAR et est remplacé par un 
Learjet 45XR. Ce faisant, la restruc-
turation de la flotte est terminée. 
LAR dispose désormais de 5 Learjet 
45XR.

1er décembre 

Le nouvel jet-ambulance de Luxem-
bourg Air Rescue du type Learjet 
45XR avec l’immatriculation LX-
RSQ atterrit à l’aéroport du Findel. 
Il prend la place du Learjet 35A ré-
cemment vendu. Ainsi, LAR dispose 
de quatre jets-ambulances du type 
Learjet 45XR. Dans le cadre de la 
restructuration de la flotte commen-
cé en 2011, LAR échange ses Lear-
jet 35A contre de plus nouveaux 
jets-ambulances. L’objectif est que 
le dernier Learjet 35A quitte la flotte 
de LAR au cours de l’année sui-
vante. La flotte de LAR serait donc, 
en la comparant sur le plan mon-
dial, une des plus jeunes.

transferts coûteux des hélicoptères 
à l’étranger sont ainsi supprimés. À 
l’avenir, les travaux de maintenance 
des jets-ambulances pourront éga-
lement être achevés dans les han-
gars de LAR. À présent le personnel 
de LAR est réuni sur un seul site. 
Ceci a pour conséquence directe et 
favorable une réduction significative 
des coûts, une optimisation des res-
sources et une meilleure collabo-
ration de l’équipe. Les chemins de 
communication interne plus directs 
et étroits entre les différents dépar-
tements améliorent le flux de travail 
visant à conserver les standards de 
qualité de LAR pour le bien des pa-
tients et de ses membres.

20 avril 2016
Le personnel de LAR célèbre ensemble avec ses invités l’ouverture 
officielle en présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri.
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Mai

Trois décennies se sont déjà écou-
lées depuis que la Luxembourg Air 
Rescue a été créée par une poignée 
d’amateurs. Les employés LAR ont 
célébré cet anniversaire le 31 mai 
2018 avec leurs invités et en pré-
sence de Leurs Altesses Royales le 
Grand-Duc et la Grande-Duchesse 
de Luxembourg.

Outre les ambassadeurs de Bel-
gique, Grande-Bretagne, Grèce, 
France, Allemagne et des Pays-Bas,  
de nombreuses personnalités poli-
tiques du Luxembourg et de la 
Grande Région figuraient parmi les 
invités de cette fête, organisée à 
l’aéroport Luxembourg-Findel. La 
cérémonie a été ouverte par l’allo-
cution du Premier Ministre Xavier 
Bettel, qui a souligné que LAR faisait 
partie intégrante du Grand-Duché. 
Par la suite, René Closter, membre 
fondateur et président de la LAR 
a passé en revue 30 années de 
Luxembourg Air Rescue.

« Nous sommes fiers de tout ce 
que nous avons atteint au cours de 
ces 30 dernières années et nous 
sommes très reconnaissant pour la 
confiance des habitants du Luxem-
bourg et du monde entier. », a-t-il 
souligné. Sur le plan international, 
la LAR jouit d’une excellente répu-
tation et fait partie des grands ac-
teurs. Chaque jour, les équipes LAR 
effectuent des missions au-delà des 
frontières nationales.

30 juillet

Un sixième Learjet 45XR vient renfor-
cer la flotte de jets-ambulances du 
groupe LAR. Immatriculé « LX TWO », 
l’appareil a été accueilli sur le tarmac 
du Findel par les pompiers de l’aéro-
port qui l’ont baptisé de leur canon 
à eau, comme le veut la tradition.  
 

2018

René Closter, CEO et président de 
LAR, n’a pas manqué de souligner 
que cette acquisition était un in-
vestissement pour l’avenir. « Nos 
Learjets 45XR comptent parmi les 
jets-ambulances les plus modernes 
au monde et sont dotés des équi-
pements médicaux les plus perfor-

31 mai 2018
Les employés LAR célèbrent 
un anniversaire marquant en 
présence de Leurs Altesses 
Royales le Grand-Duc et la 
Grande-Duchesse de Luxem-
bourg, ainsi que d’autres in-
vités éminents des sphères de 
la diplomatie et de la politique.

Le copilote américain Jeff Skiles, l’un 
des héros du « miracle de l’Hudson », 
a exprimé ses félicitations avec un 
discours au sujet de son atterissage 
salvateur sur le Hudson River.

René Closter a affirmé en conclu-
sion : « Notre principal objectif – au-
jourd’hui et au cours des prochaines 
30 années – est de pouvoir justi-
fier la confiance de chacun de nos 
185 000 membres et de chacun de 
nos nouveaux patients. »

50

Décembre

La France réitère sa confiance en-
vers le groupe LAR et renouvelle 
le contrat de transport d’organes 
pour une période de cinq ans. C’est 
une nouvelle qui confirme le niveau 
d’excellence de la LAR en matiè-
re de transport d’organes : pour la  
deuxième fois consécutive et face à  

2019

mants. Cette acquisition nous per-
met de garantir à nos membres et 
patients qu’au cours des prochaines 
années, ils continueront à bénéficier 
d’une aide professionnelle et fiable. 
Ce sont eux qui figurent au cœur de 
nos préoccupations ».

une forte concurrence, il a rempor-
té l’appel d’offres publié au niveau 
européen, pour le territoire français, 
de cette activité vitale. À l’exception 
de Paris, 1 600 dossiers issus de 
67 hôpitaux de France (dont une 
vingtaine de centres de greffes), 
sont envoyés chaque année par  

l’Agence de Biomédecine au cen-
tre d’alerte de la LAR, ce qui donne 
lieu à 800 missions de vol par an. 

Le groupe LAR contribue ainsi cha-
que jour à sauver en moyenne deux 
vies en France.
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Mars

La région du Grand Est (Est de la 
France) est particulièrement tou-
chée par la pandémie du COVID-19. 
Les médecins et le personnel hospi-
talier se battent pour sauver la vie 
des patients gravement malades 
dans les hôpitaux surchargés. Il y a 
état d’urgence.

LAR effectue des transports de pa-
tients gravement malades pour le 
compte du gouvernement luxem-
bourgeois et des autorités sani-
taires françaises. Ceux-ci sont ache-

minés par les airs au Luxembourg 
ou dans d’autres pays voisins pour 
bénéficier de soins médicaux. Et ce 
afin de fournir des secours ciblés 
aux hôpitaux des zones les plus tou-
chées de France. Les patients sont 
également transférés sur le terri-
toire français avec l’aide de LAR.

« Dans le domaine du sauvetage 
aérien, depuis longtemps, il n’existe 
plus de frontières politiques pour 
LAR. Il est tout à fait normal pour 
nous d’aider notre pays voisin en 

tous dans des vêtements de protec-
tion étanches, à savoir une combi-
naison de protection en polyéthy-
lène, un masque respiratoire, des 
gants et des lunettes de protection.

Après chaque mission, une routine 
complexe de 3 heures pour le net-
toyage et la désinfection de l’héli-
coptère ou du jet-ambulance et de 
l’équipage débute à la base opéra-
tionnelle. Une solution spéciale est 

utilisée pour nettoyer et désinfecter 
l’aéronef et tout l’équipement mé-
dical. Les vêtements de protection 
sont retirés après une mission de 
sauvetage selon une procédure 
stricte et avec l’aide d’un employé 
qualifié (voir documentation dans la 
vidéo : https://bit.ly/3hwRENl).

Les équipes LAR ont réalisé, jusqu’à 
la fin du mois de juin, un total d’en-
viron 50 missions COVID-19.

 28 mars 2020
LAR est en première ligne pen-
dant la période du COVID-19. 
Un grand nombre de patients 
hautement infectieux sont 
transportés par hélicoptère et 
jet ambulance, parfois dans 
des conditions extrêmement 
difficiles, sur le territoire natio-
nal et à l’étranger.

cette période de crise sanitaire », 
déclare René Closter, CEO et pré-
sident de Luxembourg Air Rescue.

Depuis longtemps déjà, LAR dispose 
d’un personnel qualifié et de maté-
riel adéquat pour le transport aérien 
de patients gravement malades et 
hautement infectieux.  « Lors de ces 
missions, nous tirons pleinement 
profit de l’expérience que nous 
avons acquise durant ces trente 
dernières années, avec plus de 
50 000 missions, notamment lors 
de la crise Ebola en 2015 », souligne 
M. Closter.

Le transport des patients COVID-19 
impose des exigences élevées aux 
équipages de LAR spécialement for-
més. Sans exception, ils travaillent 

2020
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1er avril

Depuis près de 30 ans, les hélicop-
tères de sauvetage de Luxembourg 
Air Rescue sont intégrés dans le ser-
vice de secours national SAMU.

Ce partenariat avec l’Etat et les 
autorités sanitaires a franchi un 
nouveau palier avec la mise en 
œuvre d’un 5e vecteur, basé en 
permanence à l’aéroport du Findel. 
À compter du 1er avril 2020, l’équi-
page AR1, avec l’appareil MD 902 
et son propre équipage LAR (pilote, 
médecin urgentiste et infirmier spé-
cialisé en anesthésie et réanima-
tion) renforce et optimise le service 
médical d’urgence luxembourgeois.

Selon la ministre de l’Intérieur, Ma-
dame Taina Bofferding, la conven-
tion scellant cette coopération en-
core plus étroite vient souligner le 
« professionnalisme et la bonne re-
nommée de la LAR » et « ne fait que 
pérenniser de bonnes et longues re-
lations entre les parties signataires ».

Le document afférent a été négocié 
et signé par l’Etat, représenté par 
les ministères de l’Intérieur et celui 
des Finances, Luxembourg Air Res-
cue et le Corps grand-ducal d’incen-
die et de secours (CGDIS).

L’hélicoptère est désormais directe-
ment opérationnel depuis la base 
d’Air Rescue au Findel et non plus 
à partir de l’héliport de l’hôpital de 
garde (CHL ou HOKI) comme c’était 
le cas précédemment.

21 mai

Sur demande du centre d’alerte 
112 de Trèves, l’hélicoptère de sau-
vetage AR3, stationné au Findel, 
effectue plus de 1.100 missions 
de sauvetage par an dans les ré-
gions de la Sarre et de la Rhénanie- 
Palatinat.

21 mai 2020
Le 21 mai, « Air Rescue 3 » fête 
son 15e anniversaire.

2020

Mai

Une formation continue régulière 
est essentielle pour LAR. Plusieurs 
employés LAR ont été formés avec 
succès en tant qu’instructeurs pour 
les opérations spéciales avec le 
treuil. Des experts d’une entreprise 
hautement spécialisée ont fait le 
voyage depuis le Canada pour les 
former selon le principe « Train the 
Trainer ».

Il y a toujours des interventions où 
les patients se trouvent dans des 
situations difficiles d’accès. L’utilisa-
tion d’un hélicoptère avec un treuil 
de sauvetage peut être une bonne 
possibilité pour un sauvetage rapide 
et en douceur à partir d’endroits ex-
posés. Dorénavant, les instructeurs 
transmettront leurs connaissances 
aux autres secouristes. 

(Vidéo: https://youtu.be/g_TH3raPsVU)
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9 juillet

La solidarité en cette période de 
crise sanitaire inédite a porté ses 
fruits. Tout juste huit semaines 
après son appel aux dons, LAR a 
réussi à récolter les fonds néces-
saires pour financer son EpiShuttle, 
destiné au transport rapide et sécuri-
sé de patients contagieux.

Dans un EpiShuttle, le patient re-
pose sur une civière d’isolement, 
sous un dôme en plastique trans-
parent. Il peut être connecté à un 
système de ventilation de soins in-
tensifs via un accès étanche à l’air, 
et être simultanément surveillé et 
soigné par le personnel médical tout 
au long du transport. 

9 juillet 2020
LAR convie la presse pour 
présenter son EpiShuttle et 
pour remercier ses géné-
reux donateurs ayant rendu 
possible cet investissement 
indispensable pour plus de  
sécurité. 
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Patrick Adamczuk, responsable ad-
joint du département médical, pré-
cise lors de la présentation officielle 
le 9 juillet 2020, que ces nouveaux 
équipements vont non seulement 
permettre de mieux protéger l’équi-

Deux « Isolation Chambers » sup-
plémentaires ont également été 
achetées pour le transport de pa-
tients hautement infectieux dans 
le Learjet. Cet équipement a été fi-
nancé avec l’aimable soutien de la 
Fondation COVID-19, sous l’égide 
de la Fondation de Luxembourg. 
(Vidéo: https://youtu.be/hGcnwiutS6s)

« Nous tenons à remercier du fond 
du cœur nos donateurs qui nous 
ont permis de rendre possible 
cet achat si important pour notre 
sécurité », déclare René Closter, 
CEO et président de Luxembourg 
Air Rescue. « Des situations spé-
ciales, comme celle vécues du-
rant la période du coronavirus, 
nécessitent une action spéciale. » 
 
(Vidéo: https://youtu.be/AdI99Iy7YFc)

16 décembre

Le Prix De Gaulle-Adenauer 2020 a 
été décerné à Luxembourg Air Res-
cue, ainsi qu’à la DRF Luftrettung en 
récompense de leurs performances 
transfrontalières exceptionnelles dans 
le cadre de la crise de la COVID-19. 
Le jury a tenu à rendre hommage au 
grand professionnalisme et à la soli-
darité dont ont fait preuve les deux 
organisations lors des transports de 
patients français souffrant de la CO-
VID-19 vers les hôpitaux allemands 
et vice-versa, soulignant ainsi ce sym-
bole particulier d’entraide entre voi-
sins européens.

Le Prix De Gaulle-Adenauer a été 
lancé à l’occasion du 25e anniver-
saire du Traité de l’Elysée, le 22 jan-
vier 1988, et est décerné à des per-
sonnes, initiatives ou institutions, qui 
ont apporté une contribution excep-
tionnelle au renforcement de l’amitié 
franco-allemande par leur travail. Un 
jury binational, coprésidé par les com-
missaires à la coopération franco-al-
lemande, désigne les lauréats. LAR 
partage le prix de 10 000 euros avec 
ses collègues allemands de la DRF 
Luftrettung.

page et les futurs patients des in-
fections, mais aussi d’augmenter la 
rapidité d’intervention des hélicop-
tères de sauvetages, puisqu’il n’est 
pas nécessaire de désinfecter toute 
la cabine de l’hélicoptère. 

Depuis le début de la pandémie, 
LAR a transporté un grand nombre 
de patients COVID-19, endéans et 
en dehors des frontières luxembour-
geoises, grâce à une solidarité et 
une cohésion transfrontalière sans 
précédent. 

https://youtu.be/hGcnwiutS6s
https://youtu.be/AdI99Iy7YFc

