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En cas d’urgence médicale, 
il n’y a que l’expérience et la 
compétence qui comptent !



Les bons arguments pour devenir membre chez 
Luxembourg Air Rescue
Le saviez-vous ?
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. Il suffit de deman-
der à ces organisations de voir leurs hélicoptères ou avions sanitaires, de parler à leurs médecins, infirmiers, pilo-
tes et rapidement vous vous rendez compte qu’ils ne disposent pas de ces ressources. Ce n’est pas le cas chez 
Luxembourg Air Rescue! Bien au contraire : depuis plus de 21 ans, Air Rescue se concentre sur son objet social : 
sauver des vies humaines et préserver la santé de personnes en détresse par le biais d’hélicoptères de sauvetage 
et d’avions sanitaires 365j/an au Luxembourg, dans la Grande Région et à travers le monde entier en appliquant 
des hauts standards de sécurité et de qualité.

Qui est Air Rescue?
Luxembourg Air Rescue est une association privée humanitaire et l’unique organisation qui assure le sauvetage 
aérien au Luxembourg et elle peut rallier chaque point au Luxembourg avec ses hélicoptères endéans les 8 mi-
nutes. Jusqu’à aujourd’hui, pas moins de 17.000 missions salvatrices ont été accomplies. Rien qu’en 2009,  Air 
Rescue a rapatrié des gens se trouvant dans une urgence depuis 70 pays différents et plus de 2.000 missions ont 
été effectuées par les hélicoptères de sauvetage et les avions sanitaires. Plus de 85 spécialistes sont employés 
à temps plein et garantissent un service de haute qualité 365 jours par an, 24/24. Ils sont prêts à décoller pour 
sauver votre vie en cas d’urgence médicale au Luxembourg ou n’importe où au monde.

Ce que Luxembourg Air Rescue offre à ses membres:
Rapatriement gratuit

du monde entier• 
sans frais supplémentaires• 
sans limite d’âge • 

Expérience et compétence
plus de 85 spécialistes à temps plein du domaine de la médecine et de l’aviation garantissent une prise en • 
charge de très haut niveau de ses membres 
plus de 21 ans d’expérience dans le domaine du sauvetage aérien • 
plus de 17.000 missions effectuées parlent en sa faveur • 

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

LAR infohotline & centre d’alerte  24h/24  Tel: +352 48 90 06  www.lar.lu



En roulant sur sa moto, Marco est en train de sortir du petit village portugais Sobral-
Soure. C’est un temps idéal pour faire un petit tour. Marco éprouve déjà du plaisir 
quand il pense à la route libre qui s’ouvre après le dernier virage au bout du village. 
Pourtant, il n’arrive pas aussi loin ! Une voiture circulant sur la voie opposée vient à 
son encontre dans le dernier virage. Il est obligé d’éviter cette voiture, quitte la route 
et perd le contrôle de sa moto avant de heurter finalement un arbre. L’auteur de 
l’accident quitte les lieux sans remplir ses obligations alors que Marco est grièvement blessé et suffoque sous son casque. « J’ai 
eu énormément de chance qu’une personne soit passée presque aussitôt sur les lieux de l’accident, m’ait apporté les premiers 
secours et que l’ambulance soit arrivée peu de temps après. » Les médecins luttent pendant cinq jours afin de sauver la vie de 
Marco. Toute la famille craint pour sa vie sans pouvoir faire autre chose que ne pas cesser d’espérer. 
La femme de Marco ne commence à réfléchir à la suite de la démarche que quand l’état de santé de Marco est en train de 
s’améliorer. Elle se met en contact avec Luxembourg Air Rescue qui demande tout de suite le rapport médical auprès des méde-
cins de Coimbra. « C’est ainsi que j’ai enfin appris plus de détails sur l’état de mon mari, étant donné que les médecins de Coim-

bra n’avaient pas jugé nécessaire de m’informer de la situation actuelle de mon mari. J’ai 
été en contact quotidiennement avec les médecins de Luxembourg Air Rescue. » Lorsque 
l’état de santé de Marco permet enfin son rapatriement au Luxembourg, Air Rescue réagit 
immédiatement. Dès le lendemain, l’équipe médicale composée d’un médecin spécialisé 
en réanimation et d’un infirmier de soins intensifs va chercher Marco à l’hôpital de Coimbra. 
Il est transporté au Luxembourg en LearJet dans des conditions de soins intensifs. « J’étais 
soulagée qu’il soit enfin au Luxembourg et dans un hôpital où il a reçu des soins médicaux 
largement meilleurs. Nous n’avions jamais cru que nous aurions besoin de l’aide de Lux-
embourg Air Rescue un jour. Nous pouvons recommander chaudement d’adhérer à cette 
organisation parce qu’un tel accident peut arriver à tout le monde. »

Nos membres racontent...

Isabelle a reçu la visite d’une amie. Les deux filles courent ensemble à l’écurie de 
la propriété. Alors que la mère crie à sa fille qu’elle doit faire lentement, l’accident 
se produit déjà. Isabelle s’approche derrière un des chevaux, celui-ci a peur et rue. 
La fille âgée de sept ans reçoit le sabot directement en plein visage ce qui enfonce 
l’œil sur un côté ; le visage est couvert de sang. « A ce moment-là, on ne pense pas, 

on ne fait qu’agir. » En appelant le père qui se trouve également à proximité, la mère 
met l’enfant en position latérale de sécurité. Le père appelle le 112 et après, tout se passe très vite. À peine quelques minutes 
s’écoulent, quand l’hélicoptère SAMU arrive sur les lieux. L’équipe médicale prend l’enfant en charge tout de suite. Isabelle est 
traitée sur les lieux pendant une heure avant qu’elle ne puisse être transportée en hélicoptère vers la clinique pédiatrique à 
Luxembourg-Ville. Les résultats des examens faits immédiatement à l’hôpital ne montrent aucun indice susceptible de penser 
qu’elle souffre de blessures au crâne et au cerveau ou de la colonne vertébrale. Pourtant, 
l’œil d’Isabelle est en danger; elle risque de perdre la vue. Son œil n’est pas seulement très 
enfoncé mais il a aussi une déchirure. Isabelle doit être opérée d’urgence. C’est la raison 
pour laquelle l’hélicoptère de Luxembourg Air Rescue transfère aussitôt la petite fille vers 
les cliniques universitaires de Liège où elle reçoit les soins médicaux des services de pé-
diatrie. Elle est opérée le soir même. Les médecins parviennent à sauver l’œil et à soigner 
en partie la vue. « On pense toujours que l’hélicoptère est quelque chose de naturel. Mais 
notre fille n’a pu être transférée vers une clinique spécialisée en très peu de temps et y 
être opérée que grâce à Luxembourg Air Rescue. » La famille Peiffer soutient Air Rescue 
avec plaisir car elle s’est rendue compte combien l’aide rapide dans les airs en cas d’une 
urgence médicale pouvait être importante.

Famille Peiffer de Kaundorf - Membre auprès d’Air Rescue
„La disponibilité d’un hélicoptère n’est pas du tout éviden-
te…“

Famille Rendeiro de Mondercange - 
Membre auprès dʼAir Rescue
„À moi, il ne m’arrivera rien ou...?“
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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 par la cotisation an-
nuelle de seulement 45 € par personne, respective-
ment 79 € par 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 cha-
que cotisation aide à sauver des vies humaines. 

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 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:  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 mis-
sions, 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.

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




