
Urgences  
médicales  

à l’étranger

5 arguments pour  
devenir membre

Adhésion  
d’entreprise

Infos / Contact

LAR se présente

Développez votre responsabilité sociale avec  
Luxembourg Air Rescue



Urgences  
médicales  

à l’étranger

5 arguments pour  
devenir membre

Adhésion  
d’entreprise

Infos / Contact

LAR se présente Depuis sa création en 1988, Luxembourg Air Rescue a.s.b.l. 
(LAR) se concentre sur son objet social: sauver des vies hu-
maines 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, en appliquant les plus hauts standards de sécurité et 
de qualité.

LAR est l’unique organisation au Luxembourg à assurer le sau-
vetage aérien au Grand-Duché et peut rallier chaque point du 
pays en 10 minutes maximum avec ses hélicoptères équipés  
en unités de soins intensifs. 

Depuis 1998, LAR effectue des rapatriements médicalisés et des 
transports en soins intensifs dans le monde entier, à l’aide de ses 
propres avions sanitaires ultramodernes et de son propre person-
nel médical. 

Beaucoup de gens doivent leur vie à l’aide rapide par voie aérienne ! 
Depuis la création de LAR, plus de 44 millions de kilomètres ont 
été parcourus pour secourir des personnes en détresse, soit 1 200 
fois le tour du monde !
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LAR se présente Les quelques 190 spécialistes LAR (pilotes, médecins, infirmiers, 
ingénieurs, techniciens, etc.) veillent à ce que vous soyez rapatrié 
avec professionnalisme et dans les meilleures conditions, tou-
jours avec une équipe médicale spécialisée LAR à vos côtés. 

Grâce au précieux soutien de ses 183 000 membres, Luxembourg 
Air Rescue fait aujourd’hui partie des meilleures organisations 
mondiales de secours aérien.

« NOS MEMBRES SONT NOTRE RAISON D’ÊTRE »

    183.000 membres 
    190 collaborateurs
    Plus de 30 ans d’expérience
    31.000 missions en hélicoptère
    Plus de 11.500 missions en avion sanitaire 
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L’importance du sauvetage aérien

Lorsque le pronostic vital est engagé, il est primordial qu’un  
médecin du SAMU soit amené le plus rapidement possible au-
près du patient. L’hélicoptère de sauvetage de LAR est le moyen 
de transport le plus rapide pour amener le médecin urgentiste sur 
le lieu d’intervention, permettant de prendre en charge le patient 
en détresse vitale, de stabiliser son état de santé et d’assurer son 
transport dans les meilleures conditions possibles jusqu’à l’hôpital.

Il y a des urgences médicales pour lesquelles la vie du patient 
dépend d’une opération immédiate. L’hélicoptère de sauvetage de 
LAR permet au patient d’arriver au plus vite dans la salle d’opé-
ration de l’hôpital. 

C’est souvent un transfert vers un hôpital spécialisé, dans ou hors 
du territoire luxembourgeois, qui sauve la vie d’un patient en soins 
intensifs. Seul l’hélicoptère de sauvetage de LAR peut l’effectuer 
rapidement et avec ménagement.
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Urgences médicales à l’étranger

Quelles prestations sont offertes 
par LAR à ses membres?  
   Conseils médicaux 24/7 par des experts qualifiés

    Explications nécessaires à la compréhension du  
diagnostic médical au patient

    Envoi d’un médecin LAR auprès du patient à l’étranger  
(si médicalement fondé) pour clarification de la situation 
médicale

   Rapatriement vers le pays de résidence du membre affilié
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Urgences médicales à l’étranger
Comment fonctionne un rapatriement ?

Premier contact au téléphone

Dès le premier appel, les experts qualifiés LAR clarifient la situa-
tion (le diagnostic, le lieu de séjour, les coordonnés du patient et le 
contact du médecin traitant à l’étranger) afin de proposer rapide-
ment une solution appropriée.
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Urgences médicales à l’étranger
Comment fonctionne un rapatriement ?

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 infor-
mations 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 compli-
cations après une opération ou une maladie. 

Les moyens de transport pour un rapatriement médicalisé sont  
avion sanitaire LAR, avion de ligne, hélicoptère de sauvetage ou 
encore ambulance terrestre. 
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Urgences médicales à l’étranger
Comment fonctionne un rapatriement ?

Rapatriement médicalisé

Lorsque le patient nécessite des soins intensifs, un transfert de lit-
à-lit („bed-to-bed transfer”) est effectué; c’est-à-dire que l’équipe 
médicale de LAR prend en charge le patient dans son lit d’hôpital 
sur son lieu de séjour à l’étranger. Ensuite, elle le prépare pour 
le transport et veille sur ses paramètres vitaux tout au long du 
transfert jusqu’à l’arrivée à l’hôpital dans son pays de résidence.
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5 arguments pour devenir membre

Rapatriement mondial gratuit*

En tant que membre LAR vous voyagez avec la garantie de ne pas 
être seul. En cas d’urgence médicale à l’étranger, Luxembourg Air 
Rescue vous ramène chez vous en toute sécurité et sans frais sup-
plémentaires. Ceci avec le moyen de transport le plus approprié à 
votre cas : avion sanitaire, avion de ligne ou ambulance terrestre.

*voir conditions générales  
d’affiliation et de rapatriement

5 arguments pour  
devenir membre

https://www.lar.lu/fr/tc
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La propre centrale d’alerte LAR

LAR dispose de sa propre centrale d’alerte à l’aéroport du Fin-
del, à Luxembourg. Notre personnel spécialisé et multilingue est 
à votre disposition 24h/24, 365 jours par an ! En tant que membre 
LAR, vous serez pris en charge personnellement de A à Z en cas 
d’urgence médicale à l’étranger.
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Qualité maximale, sans compromis

LAR possède l’une des flottes d’avions sanitaires les plus mo-
dernes du monde. En tant que membre LAR, vous pouvez être sûr 
que nous ne faisons aucun compromis en matière de qualité et 
de sécurité. Les avions sanitaires ultramodernes de LAR sont des 
unités de soins intensifs, qui assurent une surveillance médicale 
constante du patient. Notre équipe médicale composée d’un mé-
decin et d’un infirmier LAR est toujours à vos côtés. 

5 arguments pour  
devenir membre



Urgences  
médicales  

à l’étranger

5 arguments pour  
devenir membre

Adhésion  
d’entreprise

Infos / Contact

LAR se présente

5 arguments pour devenir membre

Des spécialistes de cœur, de raison 
et d’expérience
Aucune urgence n’est comme les autres ! Il est rassurant de  
savoir que notre personnel qualifié est à vos côtés 24h/24. Forts 
de nos 30 années d’expérience, nous savons exactement ce que 
nous devons faire pour vous aider de manière rapide et efficace 
en cas d’urgence médicale à l’étranger. Nous vous accompagnons 
dès votre premier appel jusqu’à votre arrivée à bon port, en fai-
sant preuve de cœur, de raison et de compétence.
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Reconnaissance mondiale

Pour son professionnalisme et ses compétences en matière de 
rapatriement des patients dans des jets ambulances, LAR a reçu 
le prix  à rayonnement international « Meilleur fournisseur d’am-
bulance aérienne dans le monde » !
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Adhésion d’entreprise LAR 
Quels sont les avantages pour votre société ?

Démontrez vos valeurs  
et votre engagement social
En souscrivant à une adhésion d’entreprise LAR pour vos colla-
borateurs, vous faites preuve d’engagement et de responsabili-
té sociale. Vous montrez ainsi que la santé et la sécurité de vos 
collaborateurs sont au cœur de vos préoccupations. En même 
temps, vous soutenez la seule organisation de sauvetage aérien 
au Luxembourg et vous aidez ainsi à sauver des vies humaines au 
quotidien. 
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Dynamisez votre stratégie RH

Une adhésion d’entreprise constitue, à côté d’autres avantages en 
nature tels que chèques-repas ou chèques-transport et autres, un 
avantage attrayant et un atout supplémentaire dans l’offre sala-
riale à vos employés. Vous bénéficiez également de la possibilité 
d’organiser des visites exclusives des installations d’Air Rescue à 
l’aéroport pour vos collaborateurs.  

Adhésion d’entreprise LAR 
Quels sont les avantages pour votre société ?
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Associez votre image de marque  
à LAR
Nous vous offrons la possibilité d’utiliser notre logo LAR pour 
votre communication, sur votre site internet ou pour des publi-
cations dans le cadre d’une démarche RSE. Nous vous proposons 
également de pouvoir imprimer le logo de votre société sur les 
cartes de membres LAR destinées à vos collaborateurs.

Adhésion d’entreprise LAR 
Quels sont les avantages pour votre société ?
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Enrichissez votre stratégie  
de communication en optant  
pour LAR-NEWS
Une annonce dans le LAR-NEWS, le magazine biannuel de la LAR 
qui atteint plus de 200.000 lecteurs, est un support idéal pour 
faire la promotion de vos produits et services. Si vous souscrivez 
à une adhésion d’entreprise, vous profitez de tarifs préférentiels 
pour vos annonces. Ce magazine, avec un tirage d’environ 85.000 
exemplaires, compte parmi les publications avec le plus grand  
tirage national et vous permet ainsi d’atteindre une bonne partie 
de la popu lation du Grand-Duché.

Adhésion d’entreprise LAR 
Quels sont les avantages pour votre société ?
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Faites appel au savoir-faire de LAR 
pour former votre personnel
Nous partageons notre savoir-faire avec des entreprises de  
divers horizons, dans le cadre de formations sur-mesure. Ceci 
grâce à des salles de formation innovantes dont un lieu d’entrai-
nement qui permet de recréer toute situation réelle, mais aussi 
grâce à des équipements médicaux ultramodernes et à plus de 30 
ans d’expérience. En tant qu’entreprise partenaire, vous pourrez 
bénéficier de tarifs avantageux sur le type de formation (ex : pre-
miers secours, basic life support, utilisation d’un défibrillateur, etc.)  
qui s’adapte à vos besoins et à votre environnement de travail. 

Adhésion d’entreprise LAR 
Quels sont les avantages pour votre société ?
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Infos / Contact

Vous souhaitez en savoir un peu plus 
sur LAR et aimeriez jeter un coup 
d’œil derrière les coulisses ? 

Profitez de votre prochaine sortie d’entreprise 
pour nous rencontrer et visiter notre base, située à 
Luxembourg Airport – Gate E13.

Pour fixer un rendez-vous :

contactez le +352 48 90 06 - 214

E-mail : corporate@lar.lu 

ou lar.lu

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir  
prochainement !

Infos / Contact

https://www.lar.lu/fr/devenez-membre/fiche-inscription/member-offers/adhesion-entreprise
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Merci de votre confiance

˝Our people make the difference˝
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