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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 jets-ambulances 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.  

La devise « sauvetage aérien sans frontières » est une réalité vécue chez LAR: en décembre 2020, LAR a été récompensée par le Prix De Gaulle-Adenauer 2020 pour ses 

performances transfrontalières exceptionnelles dans le cadre de la crise de la COVID-19. www.lar.lu
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COVID-19: Un médecin urgentiste de LAR s’envole pour le 
Portugal

Compte tenu de la situation particulièrement dramatique dans différents hôpitaux portu-
gais, déclenchée par la crise sanitaire liée à la COVID-19, Luxembourg Air Rescue a envoyé 
dimanche matin un médecin urgentiste spécialisé en anesthésie et réanimation au Por-
tugal. Ceci en collaboration avec le Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN), 
le ministère d’Etat et le ministère des Affaires étrangères et européennes, ainsi que le 
ministère de la Santé.

Deux jours seulement après que le gouvernement portugais a accepté l’offre d’aide du 
gouvernement luxembourgeois dans la lutte commune contre la COVID-19, le médecin 
urgentiste de LAR s’est envolé pour Lisbonne, accompagné d’une infirmière graduée et 
enseignante au Lycée Technique pour Professions de Santé (LTPS). 

L’équipe médicale a d’ores et déjà commencé son service au sein de l’Unité de soins inten-
sifs de l’hôpital «Espírito Santo d’Évora» dans la région de l’Alentejo. 

  
 
La devise de LAR « Sauvetage aérien sans frontières » est une réalité vécue

« La crise nous a montré de manière impitoyable que nous ne pouvons combattre et gagner 
la lutte contre une pandémie que si nous la menons ensemble », déclare René Closter, CEO 
et président de LAR. « Il est donc évident que LAR, avec ses plus de 30 ans d‘expérience 
dans le domaine de l‘aide transfrontalière, s’engage à faire tout ce qui est possible pour 
aider les pays les plus touchés comme le Portugal ».


