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Chères lectrices, chers lecteurs,

Tous les jours, il est possible d’agir pour la bonne cause. Les opportunités 
sont nombreuses et n’attendent que d’être saisies par les personnes 
de bonne volonté, altruistes et engagées. Vous aussi, vous pouvez faire 
partie de ces âmes charitables en soutenant les actions de Luxembourg 
Air Rescue.

En cas d’urgence médicale, Luxembourg  Air Rescue déploie les 
moyens nécessaires afin d’aider à sauver des vies. Aussi la vôtre. 3.000 
interventions sont réalisées en moyenne par année par le biais de la flotte 
d’hélicoptères et d’avions sanitaires.
Il est donc important de soutenir la seule organisation de sauvetage 
aérien au Luxembourg afin qu’elle continue, toujours, à sauver des vies. En 
faisant un don, vous apportez bien plus que vous ne le pensez. Quel que 
soit le montant, chaque don est utilisé dans le seul but de venir en aide aux 
personnes en situation de détresse. Cette action est de surcroît valorisant 
pour qui l’entreprend, que la somme versée soit à un, deux ou trois zéros. 

Cette brochure  que vous tenez entre les mains contient des informations 
sur la Fondation Luxembourg Air Rescue (FLAR) qui soutient les activités 
philanthropiques et humanitaires de Luxembourg Air Rescue a.s.b.l.
Les dons versés à la FLAR sont ainsi déductibles des impôts.

Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien.



rapatriement de ses membres depuis l’étranger. La centrale d’alarme de 
LAR coordonne les rapatriements en ayant recours à des moyens adaptés 
et des professionnels qualifiés.

Vous pouvez avoir toute confiance aux sauveteurs volants de LAR. Ils 
font partie intégrante de la vie de chacun d’entre nous. Pourtant LAR ne 
bénéficie que d’une subvention minimale de l’État et les frais liés à un 
sauvetage par les airs ne sont que partiellement couverts. VOTRE soutien 
est donc le seul garant d’une qualité du sauvetage par les airs, aujourd’hui 
et pour demain. Pour VOUS c’est un acte simple, pour NOS patients c’est 
un geste vital, pour NOUS c’est une contribution indispensable!

Grâce à vos dons, la Fondation Luxembourg Air Rescue peut investir dans 
du matériel moderne embarqué dans les hélicoptères de sauvetage pour 
les missions d’urgence et dans les avions sanitaires pour les rapatriements.

Celui qui fait un don, sauve des vies
La Fondation Luxembourg Air Rescue 

La Fondation Luxembourg Air Rescue investit la totalité des dons 
récoltés de manière judicieuse afin de soutenir les missions salvatrices de 
Luxembourg Air Rescue a.s.b.l. (LAR). 

Les interventions au Luxembourg et en Grande Région démontrent 
quotidiennement l’étendue du travail de LAR. S’il y a urgence vitale, le 
médecin SAMU doit se rendre au plus vite sur les lieux. Dans cette optique, 
l’hélicoptère de sauvetage de LAR est le moyen le plus rapide d’acheminer 
le médecin SAMU qui interviendra immédiatement avant que la victime 
soit transportée par les airs pour être prise en charge en milieu hospitalier. 
Parfois, un patient doit être transféré d’un hôpital à un autre. Dans ce cas, 
l’hélicoptère s’avère également être le moyen le plus rapide et plus adapté.

Les missions de LAR ne se cantonnent pas qu’au Luxembourg et à 
la Grande Région mais également à travers le monde dès qu’il y a des 
victimes en urgence médicale. LAR prend personnellement en charge le 



Un défibrillateur, stimulateur cardiaque/moniteur:
Le Corpuls3 se décline en trois parties: un module patient, un défibrillateur 
qui, par des impulsions électriques, traite arythmie et fibrillation ventricu-
laire et un moniteur. Ces trois parties connectées par Bluetooth peuvent 
être utilisées ensemble ou séparément. Lors d’interventions dans des 
espaces exigus, dans des cages d’escaliers ou dans des véhicules avec 
personnes incarcérées, les sauveteurs ne sont pas encombrés par les câb-
les. Le Corpuls3 permet un monitoring continu du pouls, de la respiration, 
de l’électrocardiographie, de la pression artérielle et de la température 
corporelle, car le module principal reste constamment fixé au patient.

Le vidéolaryngoscope: 
Le vidéolaryngoscope, set d’intubations de la série C-MAC de la société 
Karl Storz, est parmi les acquisitions les plus récentes de LAR, réalisées 
grâce aux dons. Ce vidéolaryngoscope de nouvelle génération offre des 
conditions d’intubation idéales que ce soit dans des situations classiques 
ou plus difficiles. Il permet une vue directe sur la glotte et donc un contrôle 
visuel de la trachée lors du positionnement du tube. Cet appareil permet 
une utilisation sécurisée pour le patient comme pour l’utilisateur, idéale 
lors des situations d’urgence.

L’incubateur de transport:
L’incubateur ultra moderne Mediprema N.I.T.E. permet de transporter les 
prématurés et nouveau-nés en toute sécurité. Cet équipement est conçu 
pour apporter les conditions idéales aux nourrissons en réagissant notam-
ment avec un haut degré de sensibilité aux variations environnementales. 
En outre, son ergonomie est parfaitement adaptée au transport par air 
ambulance. Avec cet incubateur, le personnel de LAR peut transporter des 
prématurés et nouveau-nés du Luxembourg vers des hôpitaux spécialisés. 
De même, cette couveuse permet le rapatriement de nourrissons vers le 
Luxembourg ou la Grande Région depuis n’importe quel autre pays du 
monde.

Le SimMan et le SimBaby:
Les simulations d’accidents et d’interventions font partie intégrante 
de la formation continue du corps médical de LAR. Pour ce faire, LAR a 
acquis grâce à vos dons deux mannequins, simulateurs de formation sur 
lesquels le personnel peut pratiquer et s’exercer en simulant des scénarios 
courants, mais également plus rares et complexes. Les deux mannequins 
sont mobiles et permettent de se former au travers de situations de travail 
réalistes, dans un hélicoptère de sauvetage, dans un avion sanitaire ou 
dans n’importe quel autre endroit.

Voici quelques équipements médicaux qui ont pu être financés grâce  
à vos dons:



Pourquoi faire un don?
Afin qu’ensemble nous sauvions des vies!

Tout don versé à la Fondation Luxembourg Air Rescue est le bienvenu, car 
il contribue à investir de manière réfléchie dans nos missions de sauvetage 
par les airs. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une institution, 
vous pouvez nous soutenir par un don quelle qu’en soit la somme. Vous 
contribuerez ainsi à ce que les interventions d’urgence par les airs de LAR 
gagnent toujours plus en rapidité et en facilité.

Organisation privée, LAR s’autofinance en grande partie, mais dépend 
aussi des dons de ses membres. En faisant un don, vous faites preuve 
de solidarité et vous nous aidez à maintenir le sauvetage aérien au 
Luxembourg et de sauver des vies.

Aidez-nous à ce que tous les jours notre flotte puisse décoller et le cas 
échéant vous venir en aide au Luxembourg ou partout ailleurs dans le 
monde.

Grâce à vos dons les standards de qualité sont renforcés tant dans le 
domaine médical que technologique et de l’aviation. Ils contribuent 
également à maintenir un service 24/7  fourni par du personnel qualifié et 
d’un très haut niveau de compétences.

Sachez par ailleurs que tout don de 120 euros et au-delà versé à la 
Fondation Luxembourg Air Rescue est fiscalement déductible. 

Dons en faveur de la Fondation Luxembourg Air Rescue 
(par virement bancaire)

Lu84 0020 1167 9560 0000 (BILLLuLL)
Lu85 0030 4410 9272 1000 (BGLLLuLL)
LU28 1111 2134 2323 0000 (CCPLLULL)
LU64 0019 3300 0930 9000 (BCEELULL)



Quels sont les différents types de dons?

Effectuer un don à la Fondation Luxembourg Air Rescue est chose facile: 
vous décidez vous-même de la manière, du moment et du montant que 
vous souhaitez verser. N’oubliez pas, lors de votre virement, d’indiquer 
votre nom, prénom et adresse complète ainsi que la nature de votre don 
afin de veiller à l’attribution correcte du don.

Don simple
Vous pouvez soutenir notre travail par un 
don d’un montant de votre choix. Qu’il soit 
important ou moins important, régulier ou 
ponctuel, la Fondation Luxembourg Air 
Rescue vous remerciera toujours et avec 
gratitude.

Don lié à un événement
Dans la vie, les occasions de fête sont 
nombreuses (anniversaire, mariage, obtention 
d’un diplôme, départ à la retraite, etc.) et 
nombre de personnes nous soutenant peuvent 
profiter de ces évènements pour penser à 
nous en remplaçant par exemple les cadeaux 
des invités par un don à notre organisation. Si 
aucune fête n’est à l’ordre du jour, une petite 
soirée entre amis peut tout aussi bien être une 
belle occasion de collecte de fonds.

Don d’entreprise ou d’association/club
Pour de nombreuses entreprises, la responsabilité sociale fait 
partie intégrante de leurs valeurs et de leur culture. Lorsqu’elles 
organisent une manifestation (une soirée de collecte de fonds, un 
pot de départ, un anniversaire, etc.), elles peuvent profiter de cette 
opportunité pour mettre l’accent sur nos missions de sauvetages.

Don lors de funérailles
La perte d’un proche est toujours un moment 
douloureux. Submergée par la tristesse et plongée 
dans les souvenirs que les relient au défunt, la 
famille préfère renoncer aux fleurs et aux couronnes 
et privilégier la vie au travers d’un don à la Fondation 
Luxembourg Air Rescue. Si vous faites un geste dans 
ce cadre, pensez à indiquer sur l’ordre de paiement 
le nom et l’adresse de la personne décédée afin 
que la famille puisse être tenue informée des dons 
perçus.

Don testamentaire
Beaucoup de personnes aident 
bénévolement ou font des dons de 
leur vivant et souhaiteraient que cet 
engagement leur survive. Cette volonté 
peut se traduire par l’établissement d’un 
testament manuscrit, d’un testament 
officiel, d’un legs, d’une donation 
d’une assurance-vie ou encore d’une 
assurance retraite en faveur de la 
Fondation Luxembourg Air Rescue.

N’hésitez par à prendre contact avec l’un de nos collaborateurs afin qu’il ré-
ponde à toutes vos questions relatives aux différentes formes de dons.

Nous donnons tout, vous, autant que vous voulez !



Transport en douceur  
pour un petit bout chou

La petite Lara est née alors que ses parents étaient sur leur lieu de 
vacances soit six semaines avant la date d’accouchement présumée. 
La rupture de la poche amniotique avait provoqué cet accouchement 
anticipé. À la naissance, la petite pesait 2 kilos. Il était inconcevable pour 
les parents de reprendre la route, en voiture, pour rentrer au Luxembourg. 
Ils ont donc pris l’initiative de contacter LAR. Les employés de la centrale 
d’alarme ont pris la situation en main, planifiant dans les plus brefs 
délais le retour du nourrisson et de sa mère à l’aide d’un avion sanitaire 
LAR spécialement équipé pour ce type de mission et ainsi répondre aux 
soins médicaux nécessaires à la toute jeune patiente. Si les adultes et les 
enfants sont transportés sur une civière, un nouveau-né ou un prématuré 
nécessite un incubateur de transport, une couveuse en quelque sorte. 
LAR possède deux appareils de ce type dont l’un a été financé par 
vos dons. Ceux-ci sont régulièrement utilisés lors de rapatriements et 
de transports entre hôpitaux. LAR compte ainsi parmi le petit nombre 

Récit d’un  
membre

Pour plus d’informations à propos de la Fondation 
Luxembourg Air Rescue: www.flar.lu ou par  
tél: 48 90 06

d’organisations de secours aérien du monde 
qui effectuent des transports de nouveau-nés 
et de prématurés. Ce type de vols ne constitue 
non seulement un challenge concernant le 
matériel.
«Le transport de prématurés exige un haut 
niveau de soins et de concentration», dit 
l’infirmier-anesthésiste LAR Julien Henrichs, qui 
a accompagné et soigné Lana ensemble avec le 
pédiatre et néonatalogue Dr Jean Bottu à bord du LAR 
LearJet. Ainsi la mère de la petite patiente pouvait se 
reposer des événements de la semaine passée. «Tout 
était tellement simple avec LAR. Les collaborateurs de 
la centrale d’alarme se sont occupés de tout», décrit 
Carole. 


