
L‘équipe LAR fait venir une famille ukrainienne 
d‘un camp de réfugiés moldave au Luxembourg
Luxembourg Air Rescue (LAR) a une nouvelle fois décollé aujourd‘hui pour une mission à l‘étran-

ger, afin de faire venir des réfugiés de guerre ukrainiens au Luxembourg pour y recevoir des soins 

médicaux. Une patiente ukrainienne, son conjoint et leurs quatre enfants se trouvaient à bord du 

jet ambulance LAR qui a atterri l‘après-midi à l‘aéroport de Luxembourg Findel.

La famille avait auparavant trouvé refuge dans un camp de réfugiés à Telenești (République de 

Moldavie). Une ambulance a d‘abord conduit les réfugiés à Chișinău, la capitale moldave, avant 

de partir avec LAR en direction du Luxembourg.

Un médecin spécialisé les a pris en charge et s‘est occupé pendant le vol de la mère, dont l‘état 

de santé est précaire. Après l‘atterrissage, une ambulance LAR a transporté la mère au Centre 

Hospitalier de Luxembourg (CHL) où elle bénéficie désormais d‘un suivi médical. Pour le père et 

les quatre enfants, le voyage s‘est poursuivi au centre de primo-accueil pour réfugiés situé au 

Kirchberg.

„LAR montre sa solidarité avec les personnes forcées de fuir la guerre et la destruction en mettant 

rapidement et facilement son savoir-faire et son équipement à leur disposition. La compétence 

clé de LAR est ainsi pleinement mise à profit : un sauvetage aérien professionnel transfrontalier 

par une équipe hautement qualifiée“, souligne le président de LAR René Closter.

La mission en République de Moldavie était déjà la deuxième mission pour LAR depuis le début 

de la guerre en Ukraine. Il y a deux semaines tout juste, LAR avait transféré une femme réfugiée 

de la région polonaise, proche de la frontière ukrainienne, vers le CHL.

Créée en 1988 comme association sans but lucratif, Luxembourg Air Rescue (LAR) compte aujourd’hui 180.000 membres. L’organisa-
tion, 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
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