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Parfois quelques 
minutes font 
la différence

 
 entre la vie
 et la mort 
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Nombreux sont ceux qui aujourd’hui offrent le rapatriement comme une prestation accessoire à leurs services.
Mais attention: 

En cas d’urgence médicale il n’y a qu’expérience et 
compétence qui comptent !

Les vacances de la famille Raveane à 
Majorque devaient être une occasion 
de se reposer,  mais il en est allé autre-
ment.
« Nous avons entendu notre mère tom-
ber dans la salle de bain, suivi d’un 
silence de mort », se souvient Tanja, 
la fille aînée. En raison de ce silence 
soudain, Claude, le père, se précipite 
immédiatement vers son épouse. Elle 
gît inconsciente sur le sol. La famille 
appelle immédiatement les urgences. 
A partir de ce moment-là tout va très 
vite. Joëlle Raveane, 47 ans, est immé-
diatement transportée à l’hôpital. Dia-

gnostic : accident vasculaire cérébrale 
dû à une embolie.
Une opération risquée d’ouverture du 
vaisseau s’impose d’urgence. 
Vers 20 heures, une première bonne 
nouvelle, l’opération s’est bien passée. 
Maintenant commence le temps de 
l’incertitude. Personne ne sait encore 
quelle sera la gravité des séquelles de 
l’accident cérébral. 
« Nous avions le droit de rendre visite 
à mon épouse dans 
le service de soins in-
tensifs que 3 fois par 
jour et pendant peu de 
temps, si bien que j’ai eu beaucoup de 
temps pour régler les questions admi-
nistratives ». 

Pour commencer Claude Raveane se 
renseigne du comment régler les frais 
d’hôpital. Ensuite il pense aussi au fait 
que son épouse devra à un moment 
ou un autre revenir à la maison, il 
contacte alors Air Rescue.  « Le colla-
borateur de LAR m’a écouté exposer 

la situation et il s’est engagé à se 
mettre en contact avec l’hôpital et à 
nous aider. De cette façon Air Rescue 
m’a donné le sentiment d’une organi-
sation présente pour moi et pour ma 
famille. […]. Chaque jour nous étions 
en contact avec Air Rescue. » 
Au bout de 6 jours, Joëlle Raveane 
fut rapatriée par Air Rescue. « Mon 
épouse avait souffert d’un grave ac-
cident cérébral. J’ai été surpris qu’un 

rapatriement ait été pos-
sible si rapidement ». Le 
rapatriement s’est fait 
dans des conditions de 

vol spéciales. La pression en cabine 
devait être identique à celle du sol, 
même pendant le vol.

« Même si mon épouse était très bien 
prise en charge à l’hôpital universitai-
re de Majorque, nous étions contents 
de revenir chez nous. » Aujourd’hui 
Joëlle Raveane est rétablie, grâce 
avant tout au soutien affectueux de sa 
famille et ses amis.

Des vacances en famille qui se terminent brusquement
Famille Raveane-Lambé
Depuis 6 ans membre d’Air Rescue

« Nous étions en contact 
chaque jour avec Air Rescue »

Famille Raveane, 2 mois après le rapatriement

Evidemment nous sommes membres d’Air Rescue!

… parce que nous souhaitons encore 
voyager à notre âge et nos enfants 
sont plus tranquilles, car ils savent, 
que LAR nous aide en cas d’urgence 
médicale.

… parce que pour nous, en tant que 
jeune famille, la sécurité prime.

… parce que nos patrons, en tant 
qu’employeurs socialement respon-
sables, ont souscrit une affiliation 
membre groupe pour nous.
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Luxembourg Air Rescue est une • 
association privée, humanitaire, 
financée en grande partie par ses 
membres et est l’unique organisa-
tion qui assure le sauvetage aérien 
au Luxembourg.
Luxembourg Air Rescue prend une • 
position de leader au niveau euro-
péen et mondial en matière de rapa-
triement en cas d’urgence médicale!
Nous, comparés à d’autres presta-• 
taires, travaillons avec nos propres 

spécialistes employés à temps 
plein (médecins spécialistes, infir-
miers de soins intensifs, pilotes,..) !
Nous disposons de • notre propre 
flotte et de notre équipement ultra-
moderne. Notre propre personnel 
technique se charge de la mainte-
nance régulière de la flotte !
Nous sauvons des vies humaines et • 
nous nous occupons de la santé des 
personnes en détresse médicale de-
puis plus de 22 ans !  

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 ! 

Notre mission : offrir un éventail de 
services hautement professionnels 
pour aider n’importe où au monde 
des personnes en cas d’urgence mé-
dicale.

Les bons arguments pour devenir membre!

Comme souvent dans les derniers 
jours de l’été, et bien qu’il soit bien-
tôt l’heure de manger, les trois fils de 
la famille Sadeler de Filsdorf sont en-
core en train de faire du vélo.
Pourtant ce jour-là allait être diffé-
rent des autres. Ce samedi après-mi-
di, alors qu’ils traver-
sent le village, les trois 
garçons s’engagent 
dans un virage. Dé-
porté de la chaussée, 
Lee se retrouve sur la 
route principale, juste 
au moment où une voi-
ture passe. Celle-ci ne 
parvient pas à l’éviter 
et renverse l’enfant de 
13 ans. Son frère aîné 
se précipite à la maison pour prévenir 
ses parents. Des secouristes qui se 
trouvaient sur le lieu, préviennent le 
112 et prodiguent les premiers soins 
à l’enfant.
A peine quelques minutes plus tard, 
l’hélicoptère atterrissait déjà avec 

le médecin du SAMU de l’hôpital 
Kirchberg. Celui-ci a immédiatement 
pris notre enfant en charge et l’a sta-
bilisé pour le transport vers la Clini-
que Pédiatrique Kannerklinik.

« Bien que tout se soit passé très 
vite, j’ai vécu cha-
que minute comme 
une éternité » ra-
conte Claude, le 
père, en ajoutant 
avoir été vraiment 
soulagé de voir son 
enfant évacué rapi-
dement par hélicop-
tère. Les parents 
ont rejoint ensuite 
l’hôpital, pendant 

que la sœur rassurait les deux autres 
frères encore en état de choc.

Heureusement, Lee aura beaucoup 
de chance. Les examens excluront 
tout traumatisme grave. Lee ne pré-
sentera qu’une fracture du tibia ainsi 

que quelques ecchymoses et écor-
chures.
La famille Sadeler est membre 
d’Air Rescue depuis 21 ans. En tant 
qu’ancien pompier lui-même, Claude 
Sadeler estime qu’il est important 
de soutenir les secours aériens d’ur-
gence. 

Souvent, il a pu constater par lui-
même l’utilité et l’importance des 
hélicoptères dans la chaîne de sau-
vetage, mais il n’avait jamais pensé 
que sa propre famille puisse un jour 
en avoir besoin.

Quand quelques minutes paraissent une éternité
Famille Sadeler-Huwer
Depuis 21 ans membre d’Air Rescue

Lee a été héliporté dans la Clinique Pé-
diatrique « Kannerklinik » de Luxembourg

Les 3 fils de la famille Sadeler : Ken, Lee et Lou

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



Veuillez remplir le formulaire ci-dessous 
et le renvoyer 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 
annuelle de seulement 45 € pour une personne 
seule, respectivement 79 € 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 qu’Air Rescue, en tant qu’organisation 
privée et humanitaire, doit s’autofinancer 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 (45 EUR par personne)
□ Affiliation familiale (79 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

"




