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LAR évacue une réfugiée ukrainienne vers le 
Grand-Duché 

Un jet ambulance de Luxembourg Air Rescue a décollé ce matin, à la demande du Ministère des 

Affaires étrangères et européennes luxembourgeois, pour une mission spéciale du Findel vers 

Lublin, une ville polonaise proche de la frontière ouest de l’Ukraine. À son arrivée, l’équipe médicale 

LAR a pris en charge une réfugiée ukrainienne, dont la thérapie médicale urgente ne pouvait pas 

être assuré sur place.  

Une fois sur le sol luxembourgeois, la patiente a été transférée au CHL. Cette mission s’est déroulée 

en collaboration avec le CGDIS.  

Le jet ambulance LAR, équipé comme une unité de soins intensifs volante, ainsi que son équipage, 

se compose de deux pilotes, d'un médecin urgentiste et d'un infirmier en soins intensifs. LAR est 

toujours prête à offrir une aide transfrontalière, démontrant ainsi que la notion de „Sauvetage 

aérien sans frontières“ est une réalité avérée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 1988 comme association sans but lucratif, Luxembourg Air Rescue (LAR) compte aujourd’hui 180.000 membres. L’organisation, avec sa filiale 

Luxembourg Air Ambulance (LAA) est composée de six hélicoptères du type MD902 et de quatre jets ambulances, dont trois Learjet 45XR ainsi qu'un 

Challenger 605. 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 2021, LAR a été récompensé par le prix Adenauer-De Gaulle 2020 pour ses prestations transfrontalières exceptionnelles lors 

de la crise du coronavirus. www.lar.lu 


