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Luxembourg Air Rescue:
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 à la maison. 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.

En tant que membre, Luxembourg
Air Rescue VOUS offre:
Un rapatriement professionnel
en cas d’urgence médicale ...
• mondial
• gratuit
• sans plafond de frais
• sans limite d’âge
• sans délai de carence

... grâce à une expérience et compétence
de longue date ...
• depuis 1988 une référence dans le domaine du sauvetage
aérien
• plus de 3.000 missions effectuées par an
• transport rapide et fiable du médecin d’urgence au Luxembourg
• service de garde 365 jours par an et 24h/24 au sein de la
centrale d’alarme LAR au Luxembourg
• service professionnel et personnalisé du 1er appel téléphonique
jusqu’au lit d’hôpital à la maison
• des standards de sécurité et de qualité au plus haut niveau
grâce à une maintenance de la flotte effectuée par des
techniciens LAR spécialisés

... avec sa propre flotte
équipée d’un matériel médical
ultramoderne.
• 5 hélicoptères de sauvetage
• 5 avions sanitaires des plus modernes et
équipés en véritables unités de soins intensifs
• 2 ambulances terrestres

Comment fonctionne le rapatriement?
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.

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
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.

Un petit élancement
dans le bras

Un membre raconte:

Depuis quelques années déjà, je passe avec des amis un long week-end à Majorque à l’occasion du
marathon sur l’île, même si je ne cours plus que la distance de 10 km. Au cours d’une balade à vélo
à Santa Ponsa avec mes amis, j’ai soudainement remarqué une légère douleur dans le bras. Au début, j’ai pensé que cela passerait mais au contraire, cela a empiré. J’ai immédiatement pris un taxi
pour l’hôtel où j’ai fait appeler un médecin. Celui-ci me rassura mais, pour éviter tout risque, il décida
d’appeler une ambulance, en vue de réaliser un ECG et ainsi, d’exclure toute éventualité. Le résultat
ne s’est pas fait attendre. Tous feux allumés, l’ambulance m’a immédiatement transporté à l’hôpital où j’ai été admis en salle d’intervention. Un
médecin m’a expliqué que j’avais été victime d’un infarctus du myocarde
et qu’on m’avait placé un stent. Grâce au sport, mon cœur était résistant,
ce qui m’a vraisemblablement sauvé la vie. A partir de ce moment, un de
mes amis a tout pris en main. Comme il avait trouvé la carte LAR dans
mon portefeuille, il se mit immédiatement en contact avec eux. [...] Je
ne peux que saluer le travail de LAR. Ce fut simplement un soulagement
quand, quelques jours après mon intervention, le médecin et l’infirmier
LAR sont entrés dans ma chambre pour venir me chercher. Enfin j’allais
rentrer à la maison. Même si j’étais dans un bon hôpital, les problèmes
de langue étaient épuisants et je me réjouissais de pouvoir me rétablir
entouré de ma famille et de mes amis. A bord de l’air ambulance, j’étais
très bien encadré et le médecin LAR m’a accompagné jusqu’à l’hôpital
d’Ettelbrück afin de passer les informations et documents aux médecins.
[...] Pour moi, c’était toujours important d’être membre LAR. Mais bien
sûr, j’avais toujours espéré que je n’en aurais jamais besoin".
Thierry Marnach (g), 48 ans
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N’attendez pas qu’il soit trop tard...
...devenez membre AUJOURD’HUI !
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
par fax: (+352) 40 25 63
ou par courrier:
Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
175A, rue de Cessange,
L-1321 Luxembourg

Scannez le code QR cijoint et remplissez votre
demande d’affiliation
sur www.lar.lu. C’est
simple comme bonjour.

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.

