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Venez chez nous avant que 
nous venons chez vous!



Qui est Air Rescue?
Luxembourg Air Rescue est une association privée humanitaire et l’unique organisation qui assure le sauvetage aérien au 
Luxembourg et qui peut rallier chaque point au Luxembourg avec ses hélicoptères endéans les 8 minutes. 
Jusqu’à aujourd’hui, pas moins de 20.000 missions salvatrices ont été effectuées. Rien qu’en 2011, Air Rescue a rapatrié 
des gens se trouvant dans une urgence médicale depuis plus de 90 pays différents et plus de 3.000 missions ont été 
effectuées par ses hélicoptères de sauvetage et ses avions sanitaires.
Plus de 140 spécialistes garantissent un service de haute qualité 365 jours par an, 24/7. Ils sont prêts à décoller pour 
sauver votre vie en cas d’urgence médicale au Luxembourg ou n’importe où dans le monde.

Infohotline: (+352) 48 90 06
E-Mail: info@lar.lu
www.lar.lu

Le saviez-vous? 
• Air Rescue prend une position de leader au niveau européen et mondial en matière de rapatriement en cas d’urgence 

médicale
• Que nous, comparés à d’autres prestataires, travaillons avec nos propres spécialistes (médecins spécialistes, infir-

miers de soins intensifs, pilotes,...)
• Que nous disposons de notre propre flotte et de notre équipement ultramoderne. Notre propre personnel technique 

se charge de la maintenance régulière de la flotte
• Que nous sauvons des vies humaines et nous nous occupons de la santé des personnes en détresse médicale 

depuis plus de 24 ans
• Que nous travaillons aussi bien au Luxembourg, que dans la Grande Région et dans le monde entier 24h/24 et 7j/7 

en appliquant de très hauts standards de sécurité et de qualité

Nous sommes les experts en sauvetage aérien et nous faisons tout ce 
que nous pouvons pour VOUS et VOTRE santé !

Rentré en lit bébé volant

Les vacances à la montagne de la famille Polfer se terminèrent très soudaine-
ment, quand le petit Matis, leur nourrisson âgé de 3 mois, a été hospitalisé d’ur-
gence à l’hôpital de la ville de Schwarzenberg en Autriche en raison d’une infec-
tion des alvéoles pulmonaires. «Lundi, Matis commença à tousser, et lorsque 
mardi matin son état de santé s’aggrava, j’ai en premier lieu appelé notre pé-
diatre au Luxembourg», raconta Madame Polfer. «Celui-ci me conseilla aussitôt 
de consulter impérativement un médecin en Autriche, parce que Matis était 
encore si petit. Matis fut hospitalisé mercredi et à partir de jeudi il a été obligé 
de recevoir de l’oxygène. Vendredi, j’ai alors contacté LAR après la visite du 
pédiatre, qui m’a expliqué que l’état de santé de Matis pouvait encore s’aggra-
ver et qu’il  pouvait quitter l’hôpital uniquement s’il était capable de  rester sans 
oxygène durant 24 heures. Or cela n’était pas possible la veille. LAR se chargea 
immédiatement du cas de notre petit Matis.» Dr. Katja Ihmann, pédiatre chez 
LAR depuis longue date, recommanda, sur base des signes cliniques, un rapa-
triement en avion sanitaire LAR entièrement médicalisé et un jour plus tard, 
l’air ambulance décolla en direction de la ville de Salzbourg. Après ces jours 
très éprouvants avec peu de sommeil, la famille Polfer est contente de rentrer 
finalement à la maison. Luxembourg Air Rescue a été jour et nuit à leurs côtés  
depuis le premier appel téléphonique jusqu’à l’arrivée à la clinique pédiatrique 
«Kannerklinik» à Luxembourg.
La famille Polfer

http://www.lar.lu


Ce que Luxembourg Air Rescue  
offre à ses membres:
Rapatriement gratuit de n’importe où dans le monde 
• sans plafond de frais
• sans limite d’âge
• sans délai de carence

Expérience et compétence dans le domaine du sauvetage aérien
• plus de 140 spécialistes: pilotes, médecins, infirmiers, ingénieurs, etc. garantissent une prise en charge de très haut 

niveau des membres LAR
• Depuis 1988 une référence dans le domaine du sauvetage aérien
• plus de 20.000 missions effectuées
• nous sommes là pour vous jour et nuit au centre d’alerte au Luxembourg
• service professionnel et personnalisé depuis le premier appel téléphonique

Notre propre flotte avec un équipement médical ultramoderne
• 5 hélicoptères de sauvetage
• avions sanitaires des plus modernes et équipés en véritables unités de soins intensifs
• 2 ambulances terrestres

Cela devait être un dimanche convivial entre amis. On s’était donné rendez-
vous dans un restaurant dans le Nord du pays. On passait un bon moment 
ensemble jusqu’à ce que Jacques Schmitz* (47) s’effondra. Jacques ne se 
souvient plus de rien et lorsqu’il se réveille à l’hôpital il croyait avoir eu un 
accident de circulation. C’est alors que sa compagne lui raconte l’événement 
dramatique qui était réellement survenu. Jacques avait été victime d’un in-
farctus du myocarde. Le 112 fut immédiatement alerté et quelques minutes 
plus tard le médecin d’urgence de l’hôpital Saint Louis à Ettelbruck arriva sur 
le lieu de l’intervention grâce à l’hélicoptère de sauvetage de Luxembourg Air 
Rescue. Jacques fut réanimé pendant plus d’une heure. Alors que l’on avait 
perdu presque tout espoir, le moniteur cardiaque émit un léger signal sonore. 
Le cœur de Jacques battit à nouveau. Mais à présent il ne fallait plus perdre 
de temps et afin d’éviter des séquelles graves, le patient doit recevoir rapide-
ment d’autres traitements. Dans le centre INCCI tout est préparé pour l’arri-
vée et l’intervention chirurgicale d’urgence du patient et l’hélicoptère d’Air 
Rescue héliporte de suite le patient vers la capitale.
Aujourd’hui Jacques se porte à nouveau bien et les médecins ont qualifié sa 
convalescence comme un vrai miracle. «Sans l’aide rapide via les airs, je ne 
serais plus en vie. […] Personnellement je n’ai jamais pensé à ça, mais au-
jourd’hui je sais qu’il faut absolument soutenir le travail de la LAR.»
*nom changé par la rédaction

Dr. Ludwig Carl, médecin urgentiste 
LAR: Il s’avère que l’intervention de 
sauvetage en hélicoptère réduit de trois 
fois les séquelles après un infarctus du 
myocarde ou une attaque d’apoplexie. 
Le cas illustré ci-contre démontre dans 
quelle mesure l’intervention rapide de 
l’hélicoptère de sauvetage qui a apporté 
le médecin du SAMU d’Ettelbruck sur le 
lieu de l’intervention ainsi que la bonne 
coordination de l’équipe des sauveteurs 
sur place ont pu non seulement sauver 
la vie du patient mais également éviter 
des conséquences traumatologiques.

Le pire a pu être évité grâce à 
l’aide rapide héliportée!



Veuillez remplir le formulaire ci-dessous 
et renvoyez-le par fax ou courrier à: 

Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. 
175A, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg  
Fax: (+352) 40 25 63 
Pour de plus amples renseignements 
appelez le (+352) 48 90 06
info@lar.lu

Affiliation rapide sur www.lar.lu !
C’est simple comme bonjour. 

Devenez membre d’Air Rescue pour la cotisation an-
nuelle de seulement 54 € pour une personne seule, 
respectivement 97 € pour une famille !

En cas d’urgence, profitez gratuitement des services 
d’une organisation bien structurée et des secours 
d’une équipe professionnelle et engagée!

N’oubliez pas que Luxembourg Air Rescue, en tant 
qu’organisation privée et humanitaire, doit s’auto-
financer et que chaque cotisation aide à sauver des 
vies humaines. 

N’attendez pas qu’il soit trop tard...
Devenez membre AUJOURD’HUI !

Coordonnées:

Nom, Prénom

N°, rue

Localité

Téléphone privé Mobile

E-mail

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

Nom, Prénom
Epoux (se), Conjoint(e)

Date de naissance □ m / f □

Nom, Prénom
Enfants

Date de naissance □ m / f □

Nom, Prénom
Enfants

Date de naissance □ m / f □

Nom, Prénom
Enfants

Date de naissance □ m / f □

Ordre de domiciliation:

Je soussigné(e)

autorise Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. à débiter le montant de la cotisation annuelle

auprès de la banque

de mon compte n° (IBAN)

Date                                                                          Signature

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

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

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.

Numéro de sécurité sociale ou date de naissance

"

http://www.lar.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=2858&Itemid=44&lang=fr

