Nous volons pour
VOTRE vie!
« En cas d’urgence médicale, vous
pouvez compter sur nous...
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...dans le monde entier! »
www.lar.lu

Avec ses 180.000 membres Luxembourg Air Rescue est la plus grande organisation au Luxembourg en termes de
membres et ceci a une bonne raison :

Nos services :
Rapatriement
gratuit

Expérience et
compétence

•
•
•
•

• plus de 85 spécialistes à temps
plein en médecine et en aviation
garantissent une prise en charge
de très haut niveau à ses membres
• plus de 22 ans d’expérience dans
le domaine du sauvetage aérien
• plus de 17.000 missions effectuées

du monde entier
sans frais supplémentaires
sans limite d’âge
pas de temps de carence

Propre flotte et équipement médical
ultramoderne
• 5 hélicoptères de sauvetage
• 4 avions sanitaires équipés en véritables unités de soins intensifs
• 2 ambulances

Famille Norbert Eicher de Graulinster Depuis 18 ans membre chez Air Rescue
« Je pensais, que j’allais mourir »
partir de ce moment, tout a été très
vite. Dès que l’état de Norbert Eicher
le permettait, Air Rescue a organisé
Une opération d’urgence est immédia- son rapatriement sous surveillance
tement programmée. Mais le pire res- médicale des spécialistes de l’équipe
te encore à venir. Bien que tout se soit Air Rescue. « Dans un premier temps
bien passé au bloc opératoire, Norbert les médecins de Porto ne voulaient
Eicher allait être confronté à une autre pas me laisser partir, car ils n’avaient
réalité de l’hôpital portugais. Il est ins- aucune idée d’un rapatriement par
tallé dans une pièce de 20m2 avec un avion sanitaire » explique Norbert
8 autres patients. Seuls 2
Eicher. Ensuite il ajoute :
douches et 2 WC sont dis- « Ils n’avaient aucune « mais ils ne s’opposaient
idée d’un
ponibles pour tout l’étage
plus à mon rapatriement
rapatriement »
dont l’hygiène laisse plus
lorsqu’ils ont vu que le
qu’à désirer. « On ne peut
médecin et l’infirmier qui
pas du tout s’imaginer la situation. venaient me chercher disposaient
Je ne comprenais rien à la langue, il d’un équipement médical ultramorègnait un bruit incroyable dans tou- derne. »
tes les pièces, les toilettes étaient
sales, j’étais tout près de mon voisin « Il y a 18 ans j’ai adhéré à Luxemde lit, malade, et je pensais que j’al- bourg Air Rescue pour la soutenir
lais mourir » Norbert Eicher se sou- dans son activité mais non pas pour
vient en ces termes des pires heures faire appel à elle un jour. Je n’aurais
jamais imaginé que j’aurais une fois
de sa vie.
Son épouse qui avait rejoint Porto en besoin d’eux. On pense toujours que
prenant le premier avion disponible, a ce genre de malheur ne peut arriver
immédiatement alerté Air Rescue. A qu’aux autres. »
appendicite perforée - danger de mort
imminent.

Tout a commencé avec un mal de ventre. S’y ajoutaient des nausées et un
peu de fièvre.
Norbert Eicher de Graulinster pensait
être victime d’un léger refroidissement lorsqu’il venait d’arriver à Porto
pour embarquer comme guide sur un
bateau de croisière. Mais en pleine
nuit, les douleurs se font beaucoup
plus violentes. A l’hôpital, il est examiné par trois médecins. A ce moment,
même l’échographie ne permet pas
d’établir avec certitude un diagnostic.
De 5h00 du matin jusqu’à la fin de
l’après-midi Norbert passe la plupart
de son temps à attendre dans la salle
d’accueil des urgences. Après 14 heures d’attente, enfin le diagnostic: une
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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 bons arguments pour devenir membre!
Le saviez-vous ?

• Que Luxembourg 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 employés à temps plein
(médecins spécialistes, infirmiers 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 22 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 !

Qui est Air Rescue?

Luxembourg Air Rescue est une association
privée humanitaire, financée en grande partie
par ses membres et l’unique organisation qui
assure le sauvetage aérien au Luxembourg.
Nous garantissons à nos membres un service
d’un niveau de qualité très élevé 24h/24 et
7j/7 et nous sommes prêts à décoller pour
vous à tout moment. Notre mission : offrir un
éventail de services hautement professionnels pour aider n’importe où au monde des
personnes en cas d’urgence médicale.

Famille Costa Magalhaes de Wiltz Depuis 1 an membre chez Air Rescue
Une seconde, qui décide de la vie ou de la mort
La route est très encombrée et les fort, Alexandra réagit enfin - elle éclavoitures roulent vite. La mère, Maria, te en larmes.
est arrêtée, avec ses deux filles, sur Alexandra est rapidement emmenée
l’accotement. Diana, âgée de 6 ans, aux urgences de l’Hôpital de Wiltz qui
lui tient la main d’un côté, Alexandra, est situé tout près. On constate très
9 ans, est de l’autre côté. Alexandra vite qu’Alexandra a une hanche casconnaît très bien cette rue car son sée. Les médecins ne peuvent pas examie habite ici et elle fait toujours très clure une grave commotion cérébrale
attention.
ou d’autres traumatismes internes,
Elles regardent à gauche puis à droi- hémorragies ou lésions cérébrales qui
te, la mère veut déjà traverser la rue peuvent encore se déclarer dans les
mais Alexandra fait re24 à 48 heures. A Wiltz,
marquer qu’il y a encore
les moyens manquent
« A ce moment, nous
une voiture qui vient de
pour traiter Alexandra de
étions sûrs que
la droite. La voiture de
manière optimale. L’hôl’hélicoptère sauvait la
droite passe devant elles.
pital n’est pas spécialisé
vie d’Alexandra »
C’est alors qu’Alexanpour les cas d’urgence
dra commet une erreur
d’enfants. Un transfert
fatale : Elle oublie de regarder une vers la Clinique Pédiatrique à Luxemnouvelle fois à gauche. Le malheur se bourg-Ville est mis en œuvre immédiaproduit en une fraction de seconde. tement. « A ce moment, nous étions
Alexandra s’engage sur la chaussée, sûrs que l’hélicoptère sauvait la vie
est happée par une voiture, rebondit d’Alexandra » raconte Maria, la mère,
sur le capot et retombe par terre. Sa car que se serait-il passé si elle avait
mère accourt immédiatement; elle dû être transportée en ambulance
l’appelle par son prénom, mais sa sur 60 kilomètres et de plus avec une
fille ne répond pas. Sa mère crie plus hanche cassée ? Pendant les 48 heu-

Centre d’alerte 24h/24 et 7j/7

Tél: (+352) 48 90 06

res critiques suivantes, les parents
d’Alexandra n’ont pas fermé l’œil.
« Ce fut une période terrible pour
nous, mais en fait, c’était Alexandra, de par son caractère positif, qui
nous a donné une force incroyable ».
Alexandra a vraiment eu beaucoup de
chance. Aujourd’hui, sa hanche cassée est totalement guérie. « Nous voulions déjà devenir membre d’Air Rescue depuis longtemps. Après cette
expérience, j’ai immédiatement
inscrit notre famille. » Maria raconte
encore qu’elle a toujours cru que ce
genre de malheur ne pouvait arriver
qu’aux autres mais maintenant elle a
appris à ses dépends à quelle vitesse
un accident peut se produire.
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N’attendez pas qu’il soit trop tard...
Devenez membre AUJOURD’HUI !

Devenez membre d’Air Rescue pour la cotisation
annuelle de seulement 45 € par personne, respectivement 79 € par famille !

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

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.

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

Nom / Prénom:
N° / Rue:
Code postal / Localité:
Téléphone privé:
Téléphone bureau ou mobile:
E-mail:
N° sécurité sociale ou date de naissance:
Epoux(se)

Conjoint(e) (si même adresse)

Nom de jeune fille et prénom:
N° sécurité sociale ou date de naissance:
Enfant(s): Nom / Prénom (prière de joindre un certificat de scolarité pour les enfants majeurs)
1)

m/f

Date de naissance :

2)

m/f

Date de naissance :

3)

m/f

Date de naissance :

4)

m/f

Date de naissance :

Ordre de domiciliation
Je soussigné(e)
autorise LAR A.s.b.l. (jusqu’à révocation) à
débiter le montant de la cotisation annuelle de mon compte
Banque:
Date:

N° IBAN:
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.

