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Le saviez-vous? 
LAR est l’unique organisation à assurer le sauvetage aérien au Grand-Duché de Luxembourg.
Ses hélicoptères médicalisés permettent de rallier chaque point du pays dans les 10 minutes. Les hélicoptères de sauvetage et 
les avions sanitaires de LAR opèrent chaque année plus de 3.000 missions salvatrices. Nombreux sont ceux qui, au Luxembourg, 
doivent leur vie à la rapidité d’intervention des hélicoptères de LAR. Afin de rendre possible l’aide rapide via les airs, le soutien 
financier de nos membres est essentiel.
Sans le support par leurs cotisations, il n’y aurait pas de sauvetage aérien au Luxembourg.

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 

… 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/7 au sein de la 

centrale d’alarme LAR au Luxembourg 
• service médical professionnel et personnalisé 
• 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
• hélicoptères de sauvetage 
• avions sanitaires des plus modernes et équipés en  

véritables unités de soins intensifs 
• ambulances terrestres

Comment fonctionne le rapatriement*?
Dans quels cas LAR offre de l’aide? 
(liste des services non exhaustive) 

En cas d’urgence médicale à l’étranger LAR offre: 
• si médicalement fondé, l’envoi d’un médecin LAR auprès 

du patient à l’étranger pour clarification de la situation 
médicale 

• le rapatriement vers le pays de résidence du membre 
affilié 

• des conseils médicaux 24/7 par des experts qualifiés 
• la compréhension du diagnostic médical au patient

Premier contact au téléphone
Dès le premier appel, les experts qualifiés LAR clarifient la 
situation (le diagnostic, le lieu de séjour, les coordonnés du 
patient et le contact du médecin traitant à l’étranger) afin 
d’apporter la réponse la plus appropriée dans les meilleurs 
délais. 

Dialogue de médecin à médecin
Le personnel médical LAR prend contact avec les méde-
cins 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 et les infrastructures médicales sur 
place et les éventuelles complications après une opération 
ou maladie. 
Les moyens de transport pour un rapatriement éventuel 
sont ambulance terrestre, hélicoptère de sauvetage, avion 
de ligne (avec ou sans escorte médicale)ou encore avion 
sanitaire LAR.

* Les condtions générales d’affiliation et de rapatrie-
ment peuvent être consultées sur www.lar.lu/tc

http://www.lar.lu/tc


6 bons arguments pour devenir membre LAR

Aide rapide par les airs
Nombreux sont ceux qui, au Luxembourg, doivent leur vie à la rapidité d’intervention 
des hélicoptères de Luxembourg Air Rescue. Grâce à votre support, il y a le sauvetage 
aérien au Luxembourg. En tant qu’organisation privée, LAR s’autofinance en grande 
partie et dépend du soutien financier de ses membres. Chaque membre fait  preuve 
de solidarité et nous aide avec sa cotisation à préserver l’aide rapide par les airs. 
Pour remercier ses membres, LAR leur offre le rapatriement gratuit de l’étranger en 
cas d’urgence médicale.

Rapatriement gratuit mondial
En principe, les caisses de maladie ne prennent pas en charge les rapatriements 
de l’étranger. En situation d’urgence médicale à n’importe quel endroit du monde – 
pour autant que la sécurité pour le membre affilié qui est rapatrié mais aussi pour 
le personnel médical et technique puisse être garantie, LAR organise votre rapa-
triement dans les meilleurs délais et  par le moyen de transport le plus approprié: 
ambulance, avion de ligne, avion sanitaire, hélicoptère. Pour ses membres, LAR 
prend intégralement en charge les coûts élevés de ces rapatriements mondiaux.

Nous prenons personnellement soin de VOUS
Nos membres sont notre «raison d’être». Un personnel qualifié s’occupe de vous à 
partir de votre premier appel jusqu’à votre arrivée dans votre pays de résidence. Il 
arrive aussi qu’un médecin LAR vienne préalablement chez vous au lit d’hôpital à 
l’étranger pour vérifier votre état de santé et pour décider du moyen de transport le 
plus approprié.

Unités de soins intensifs volantes
Luxembourg Air Rescue opère sa propre flotte d’hélicoptères de sauvetage et 
d’avions sanitaires ultramodernes, permettant un transport optimal de patients griè-
vement blessés ou malades, et ceci même sur de grandes distances. De par leur 
équipement, ces appareils sont de véritables unités de soins intensifs et permettent 
une observation constante du patient pendant la durée entière du rapatriement. LAR 
opère chaque année plus de 800 missions salvatrices de pays différents.

En cas d’urgence médicale, ce sont expérience  
et compétence qui comptent

Luxembourg Air Rescue compte des experts hautement qualifiés, notamment des 
médecins, infirmiers, pilotes d’hélicoptère ou d’avion. Ces spécialistes sont à tout 
moment disponibles, pour voler à votre secours. Tous nos collaborateurs jouissent 
d’une longue expérience afin de pouvoir agir rapidement et efficacement, même 
dans les situations les plus compliquées.

Qualité = Sécurité
En tant que premier opérateur d’hélicoptères de sauvetage et d’avions sanitaires 
au monde, Air Rescue s’est vu décerner le label de qualité ISO. Ainsi, qualité, effi-
cacité et sécurité du point de vue médical, personnel et technique sont garanties et 
contrôlées régulièrement.


