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Depuis plus de 27 années, Luxembourg Air Rescue
(LAR) effectue le sauvetage aérien rapide en cas
d’urgence médicale ainsi que le transport soigné des
patients en soins intensifs. Luxembourg Air Rescue
est l’unique organisation au Luxembourg à assurer le
sauvetage aérien au Grand-Duché et peut rallier
chaque point du pays endéans les 10 minutes avec
ses hélicoptères équipés en unités de soins intensifs.
Au-delà, Luxembourg Air Rescue s’occupe
24h/24 des personnes en urgence médicale
à l’étranger et effectue le rapatriement fiable
afin de continuer le traitement médical dans

un hôpital prés du domicile. Les spécialistes
qualifiés de la centrale d’alarme LAR organisent
ces rapatriements mondiaux par voie d’avions
sanitaires ultramodernes LAR.
Plus de 150 spécialistes LAR (pilotes, médecins,
infirmiers, ingénieurs, techniciens, etc.) garantissent
un service de haut standard au niveau de la
médecine, de la technologie et de l’aviation

ainsi qu’une prise en charge de très haut niveau
des membres 24h/24 et 7j/7. LAR est toujours
prête à décoller pour sauver VOTRE vie en cas
d’urgence médicale au Luxembourg ou n’importe où
dans le monde.
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2. Premier contact au téléphone

Dès le premier appel, les experts qualifiés LAR
clarifient la situation (le diagnostic, le lieu de
séjour, les coordonnées du patient et le contact
du médecin traitant à l’étranger) afin d’apporter la
réponse la plus appropriée dans les meilleurs délais.

3. Dialogue de médecin
à médecin
1. Dans quels cas LAR offre
de l’aide?

En cas d’urgence médicale dans le monde entier,
LAR offre entre autres le rapatriement vers le
Luxembourg et la Grande Région, des conseils
médicaux 24h/24 par des experts qualifiés et la
compréhension du diagnostic médical au patient.

Le personnel médical LAR prend contact avec les
médecins traitants du lieu de séjour du patient
afin de recueillir les informations nécessaires
et de clarifier les modalités du rapatriement.
Les critères décisifs sont entre autres les
options thérapeutiques, les infrastructures
médicales sur place et les éventuelles
complications après une opération ou maladie.
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Un membre racon
Quand le jet ski devient un danger
„Nous sommes allés à Ténériffe pour les
vacances de Pâques. Comme souvent, mon fils
et moi avons loué des jet skis afin de parcourir la
côte. Lors d’une ballade, dans de malheureuses
circonstances, une collision s’est produite avec
un autre jet ski. La violence de l’impact m’a fait
perdre le contrôle de l’appareil et m’a projeté
vers l’arrière où je me suis heurté avant d’atterrir
dans l’eau. Etant donné que je n’arrivais plus à
sortir de l’eau par mes propres moyens, j’ai été
remonté dans le bateau de secours par les
loueurs de jet skis. Ce n’est qu’à cet instant
que j’ai réalisé que j’avais de vives douleurs et
des difficultés respiratoires. Les employés de la
location de jet skis m’amenèrent à la plage
mais refusèrent toutefois d’appeler une
ambulance, m’indiquant qu’ils déclinaient toute
responsabilité pour un tel accident. Ainsi, il m’a
fallu me traîner pour rejoindre mon épouse qui
nous attendait, mon fils et moi, un peu plus loin
sur la plage et qui n’avait rien vu de l’accident.
Lorsqu’elle m’a vu, elle a immédiatement appelé
une ambulance qui m’amena à l’hôpital. J’avais
cinq côtes cassées. Heureusement, aucun
organe n’avait été touché. J’ai été transporté
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Mario Hoffmann, 52 ans

en soins intensifs où je reçus oxygène et
antidouleurs. Le médecin traitant nous informa
que nous ne 
pourrions pas rentrer au
Luxembourg avec un vol de ligne régulier. Dès
lors, mon épouse contacte immédiatement LAR.
Les périodes de vacances étant fort chargées
pour LAR, le régulateur médical n’a pas pu nous
communiquer le moment précis du rapatriement.
Mais dès le lendemain du premier contact, nous
avons reçu l’appel tant attendu de LAR confirmant
notre retour le jour suivant. J’ai pu être rapatrié
au Luxembourg en air ambulance avec un autre
patient. L’équipe médicale LAR me soignant à
bord de l’avion 
sanitaire équipé en véritable
unité de soins intensifs, m’a permis un retour
paisible. Après trois jours d’hospitalisation à
Ettelbrück, j’ai pu rentrer et me rétablir.

Infohotline: (+352) 48 90 06
E-Mail: info@lar.lu
www.lar.lu
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En tant que membre d’Air Rescue, vous payez une cotisation annuelle de seulement 54 € pour
une personne seule et de 97 € pour une famille! N’oubliez pas que Luxembourg Air Rescue, en tant
qu’organisation privée et humanitaire, doit s’autofinancer et que chaque cotisation aide à sauver des
vies humaines.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et renvoyez-le:
par e-mail: info@lar.lu
Scannez le code QR cipar fax: (+352) 40 25 63
joint et remplissez votre
ou par courrier:
demande d’affiliation
Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
sur www.lar.lu. C’est
175A, rue de Cessange,
simple comme bonjour.
L-1321 Luxembourg

Pour de plus amples renseignements appelez le (+352) 48 90 06

"

□ Affiliation individuelle (54 EUR par personne par année)
□ Affiliation familiale (97 EUR par famille par année)

Epoux (se), Conjoint(e) (si même ménage) et enfants (si majeurs, veuillez joindre un certificat scolaire)

Coordonnées:
Nom, Prénom
N°, rue
Code postal, Localité
Téléphone privé

Mobile

E-mail
Numéro de sécurité sociale ou date de naissance

En cas d’une affiliation familiale veuillez lister ci-après les coordonnées des membres de la famille:
Nom, Prénom

Date de naissance

□ m/f□

Nom, Prénom

Date de naissance

□ m/f□

Nom, Prénom

Date de naissance

□ m/f□

Nom, Prénom

Date de naissance

□ m/f□

Epoux (se), Conjoint(e)

Enfants

Enfants

Enfants

Ordre de domiciliation:

Identifiant unique du créancier: LU98ZZZ0000000008398002002

Je soussigné(e)
autorise Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. à envoyer des instructions à ma banque pour débiter le montant de la cotisation annuelle,
et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

auprès de la banque (Code BIC)
de mon compte n° (IBAN)

Date

Signature

Les prestations pour les membres LAR sont sujettes à l’adhésion signée avant le départ à l’étranger et au paiement de la cotisation pour l’année en cours. LAR A.s.b.l. procure son assistance
sans l’existence d’une obligation juridique quelconque, étant donné que les secours peuvent uniquement se produire dans le cadre des possibilités de ressources de personnel, des capacités
techniques et suivant les moyens disponibles. Concernant l’exécution des missions, LAR A.s.b.l. décide sur base de critères médicaux, sociaux et opérationnels. LAR A.s.b.l. définit la façon
et le moment d’exécution.

