Member's news

LAR : UNE TRÈS FORTE ENVIE
D’AIDER

Une très forte envie d’aider:
LAR présente son Epishuttle financé par les dons et destiné aux hélicoptères,
ainsi que deux nouvelles chambres d’isolement pour les avions sanitaires

Aussitôt dit, aussitôt fait. Tout juste huit semaines après le premier appel aux
dons, LAR a pu mettre en service son premier des deux EpiShuttles, urgemment
nécessaire.
Ces cellules d‘isolement spéciales permettent aux patients atteints de maladies
hautement infectieuses, comme le COVID-19, d‘être transportés rapidement et
en toute sécurité au sein d’une station d‘isolement. Pour l‘achat de cet
EpiShuttle, des équipement et mesures d‘installation, ainsi que pour obtenir
l‘agrément aéronautique, 250 000 euros ont dû être demandés à court terme.
Une somme qui n‘était pas incluse dans le budget LAR.
Investissement indispensable pour plus de sécurité
« Nous tenons à remercier du fond du coeur nos donateurs qui nous ont permis
de rendre possible cet achat si important pour notre sécurité », déclare René
Closter, PDG et président de Luxembourg Air Rescue. « Des situations spéciales,
comme celle vécues durant la période du coronavirus, nécessitent une action
spéciale. Grâce à de généreux dons, nous avons déjà récolté 160 000 euros pour
financer notre premier EpiShuttle avec accessoires et mesures d‘installation !
Cet équipement spécial est crucial à l‘époque du COVID-19, mais le sera aussi à
l‘avenir, afin de sauver des vies tout en protégeant les patients et notre équipe
contre les infections ».
Dans un EpiShuttle, le patient repose sur une civière d‘isolement, sous un dôme
en plastique transparent. Il peut être connecté à un système de ventilation de
soins intensifs via un accès étanche à l‘air, traité et surveillé en même temps.
Les tuyaux de ventilation et les conduits d‘alimentation peuvent être
correctement connectés aux appareils à l‘extérieur du support d‘isolation.
Didier Dandrifosse, responsable médical chez LAR, poursuit les explications : «
Autre avantage d‘un EpiShuttle : il n‘est pas nécessaire de désinfecter toute la
cabine de l‘hélicoptère. Cela signifie que l‘hélicoptère de sauvetage est prêt
pour les urgences beaucoup plus rapidement. Notre équipe médicale a déjà été
formée pour utiliser ce système en toute sécurité. Notre expérience avec Ebola
nous a été dans ce sens utile. ».
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Deux nouvelles chambres d’isolement pour les Learjets
Deux « Isolation Chambers » supplémentaires ont été achetées pour le
transport de patients hautement infectieux dans le Learjet.* Ces nouvelles
chambres d’isolation pour brancards sont désormais disponibles pour le
rapatriement de patients, qui est gratuit pour nos membres.
Depuis le début de la pandémie, LAR a transporté un grand nombre de patients
COVID-19. À l’heure actuelle, il manque environ 90 000 euros pour acheter un
deuxième EpiShuttle.

*AVEC L‘AIMABLE SOUTIEN DE LA FONDATION
COVID-19, SOUS L‘ÉGIDE DE LA FONDATION
DE LUXEMBOURG.
Adressez vos dons à: IBAN: LU77 0019 2855 5346 4000 BIC: BCEELULL

CRÉÉE EN 1988 COMME ASSOCIATION SANS
BUT LUCRATIF, LUXEMBOURG AIR RESCUE
(LAR) COMPTE AUJOURD’HUI 183.000
MEMBRES. L’ORGANISATION, AVEC SA
FILIALE LUXEMBOURG AIR AMBULANCE (LAA)
EST COMPOSÉE DE SIX HÉLICOPTÈRES DU
TYPE MD902 ET DE SIX AVIONS SANITAIRES
ULTRAMODERNES DU TYPE LEARJET 45XR.
AVEC SES 190 COLLABORATEURS, LAR SUIT
SON OBJET SOCIAL QUI EST DE SAUVER DES
VIES HUMAINES ET DE PRÉSERVER LA SANTÉ
DE PERSONNES EN DÉTRESSE, 24/7 ET 365
J/AN, AUSSI BIEN AU LUXEMBOURG QUE
DANS LA GRANDE RÉGION ET À L’ÉCHELLE
MONDIALE. CECI EN APPLIQUANT LES PLUS
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HAUTS STANDARDS DE SÉCURITÉ ET DE
QUALITÉ, TANT AU NIVEAU DE LA MÉDECINE
QUE DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’AVIATION.
WWW.LAR.LU
CONTACT
Antje VOSS
Head of Marketing & PR
Luxembourg Air Rescue
Luxembourg Airport – Gate E13
B.P.24 – L-5201 Sandweiler
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Tel.: +352 48 90 06
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