
 LE MDA A RÉPONDU À

2 898 816
APPELS D’URGENCES 

EN 2022

TOUTES LES

11 SEC.
UN APPEL D’URGENCE 

A ÉTÉ REÇU PAR LE 
CENTRAL

TOUTES LES

 24 SEC. 
UNE AMBULANCE A  

QUITTÉ SA BASE POUR 
PORTER SECOURS

4 MIN.
TEMPS MOYEN

D’INTERVENTION POUR 
SECOURIR UNE PERSONNE  

EN DÉTRESSE

LES VÉHICULES
AU SERVICE DE LA VIE !   





Chères donatrices, chers donateurs,

Faire un don au Maguen David Adom 
c’est l’assurance d’offrir sa générosité à 
une œuvre absolument indispensable 

à Israël et à l’ensemble de ses citoyens.

La brochure que vous tenez entre vos mains vous 
rappelle qu’un don au MDA, c’est aussi la possibilité 
de concrétiser celui-ci en un véhicule médicalisé pour 
équiper la flotte du Maguen David Adom.

Ambulances de 1ers secours, unités mobiles de soins 
intensifs, 4x4, motos et scooters médicalisés..., tous 
ont leur utilité propre et permettent à nos secouristes 
d’agir toujours plus rapidement sur le terrain.

Le donateur est-il le premier maillon de la chaîne de 
la vie ? La réponse est OUI ! Nous n’avons pas tous 
la capacité à être sur le terrain, mais nous avons un 
devoir humain de participer à ce grand œuvre. Pour 
ceux qui le peuvent, les dons financiers constituent 
une participation active, importante et capitale au 
fonctionnement de l’institution. 

Le système fiscal français nous permet de déduire 
de nos impôts les dons au MDA France et vous 
pouvez profiter de cet avantage financier, humaniste 
et empathique. C’est aussi l’occasion de concrétiser 
notre éthique en favorisant la promotion d’une 
véritable association au service de la Vie.

3

Michel KTORZA                                                                                             
Président MDA

Europe Francophone 

Victor WINTZ
Directeur Général MDA
Europe Francophone 



Ce type d’ambulance offre les soins de premiers 
secours et répond chaque année à deux millions 
d’appels d’urgences.

La durée de vie de ce véhicule se situe dans une 
fourchette d’environ 8 à 10 ans. En moyenne, 
l’ambulance de 1ers secours réalise 2 000 interventions 
par an.

L’ambulance transfère blessés ou malades vers les 
hôpitaux d’Israël. 

Elle pourvoit à des soins de secours avancés, l’équipe 
qui se tient à l’intérieur est constituée de 3 membres :

 Un chauffeur ambulancier
 Un secouriste
 Un paramédic anesthésiste.

La flotte du MDA compte environ 800 ambulances de 
ce type, ce véhicule médicalisé est capital pour le bon 
fonctionnement de notre organisation.

Lorsque que le véhicule médicalisé termine sa mission, 
le MDA recycle l’ambulance en véhicule de distribution 
de colis alimentaires (5 à 7 ans supplémentaires). 
Le Maguen David Adom collecte et distribue chaque 
année plusieurs dizaines de milliers de colis aux 
plus démunis chaque veille de fête.
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AMBULANCE 
LAVAN 

LES SOINS DE PREMIERS SECOURS

≈ 2000 
INTERVENTIONS

par an

8 À 10
ANS

de durée de vie 

100 000 €
prix du véhicule équipé
avant déduction fiscale



Equipée de technologies médicales de pointe, l’UNITÉ 
MOBILE DE SOINS INTENSIFS est appelée sur le 
terrain en cas de situations critiques : attentats, 
accidents de la route, arrêts cardiaques … 

Le MDA dispose de seulement 300 véhicules 
médicalisés de ce type.

Sa longévité est de 8 à 10 ans. En moyenne une UMSI 
réalise 2500 interventions par an.

L’équipe du l’UMSI est composée de 4 membres :

 Un chauffeur ambulancier
 Un médecin paramédic
 Un secouriste technicien spécialisé en réanimation
 Un paramédic anesthésiste 

Un moniteur électrocardiogramme ultra perfectionné 
de type CORPULS est attribué à chaque UMSI. Cet 
appareil transmet en temps réel toutes les informations 
relatives à l’état de santé du patient avant son arrivée 
aux urgences. Ainsi un diagnostic très précis est 
transmis en amont aux médecins qui accueilleront la 
victime dans les délais les plus brefs.

Pourquoi NATAN?
UNITE MOBILE DE SOINS INTENSIFS 

soit UMSI  dont l’acronyme hébreu est «NATAN»
qui signifie cadeau en français
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AMBULANCE 
NATAN 

VÉRITABLE HÔPITAL SUR 4 ROUES

≈ 2500 
INTERVENTIONS

par an

8 À 10
ANS

de durée de vie 

150 000 €
prix du véhicule équipé
avant déduction fiscale
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Ce véhicule tout terrain entièrement médicalisé peut 
intervenir pour sauver des vies en toute circonstance 
par grandes intempéries, sur le sable, en terrain 
montagneux ou sur toute route non pavée.
Cette unité mobile de soins intensifs version SUV est 
extrêmement utile aux sauveteurs du MDA lorsqu’il faut 
accéder dans l’urgence sur des lieux impraticables.

SUV 4X4
MÉDICALISÉ 

LE TOUT-TERRAIN

≈ 1000 
INTERVENTIONS

par an

15
ANS

de durée de vie 

150 000 €
prix du véhicule équipé
avant déduction fiscale
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Maillons indispensables de la chaîne des secours 
du MDA, motos et scooters médicalisés réduisent 
le temps d’intervention avant l’arrivée d’une 
ambulance.
En moyenne, un deux ou trois roues se rend sur 
les lieux de l’intervention en 4 min. en moyenne 
sur l’ensemble du territoire, jusqu’à 2 min. pour 
les interventions dans les grandes villes.
Le 3 roues PIAGGIO / MP3 250 RST est équipé de :
■  1 sirène
■  1 coffre dédicacé contenant le matériel médical
■  1 équipement motard pour le secouriste
■  1 casque
■  1 cadenas + 1 alarme moto
■  1 défibrillateur semi-automatique
■  1 sac de réanimation de secours d’urgence 

Équipée de la technologie de sauvetage la plus 
avancée, l’unité des premiers intervenants, 
composée d’ambulanciers bénévoles et 
paramédicaux, fournie une réponse immédiate 
aux urgences médicales et joue un rôle essentiel 
dans les traitements médicaux vitaux.
Vaknin (23 ans) bénévole MDA depuis ses 14 ans : 
«Les motards de l’unité Medicycles sont en attente 
24h./24, 7j./7 et arrivent en premier pour chaque 
appel afin de fournir le traitement médical le plus 
rapide et professionnel».
Le 2 roues est équipé de :
■  les équipements du scooter médicalisé
■  2 valises latérales 

SCOOTER
MÉDICALISÉ 

PASSE-PARTOUT, IDÉAL EN VILLE

MOTO
MÉDICALISÉE 

IDÉALE EN VILLE ET SUR AUTOROUTES

≈ 2000 
INTERVENTIONS

par an

3 à 5
ANS

de durée de vie 

30 000 €
prix du véhicule équipé
avant déduction fiscale

≈ 2000 
INTERVENTIONS

par an

3 à 5
ANS

de durée de vie 

37 000 €
prix du véhicule équipé
avant déduction fiscale
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Le Maguen David Adom a pour objectif d’arriver auprès 
de personnes malades ou blessées le plus rapidement 
possible, sans délais, sans encombres et quel que soit 
le lieu où elles se trouvent car une arrivée immédiate 
augmente les chances de survie et réduit les risques 
d’invalidité due à des complications.

L’unité des «Pilotes de la vie» fait partie intégrante 
du système de secours du Maguen David Adom. Ces 
sauveteurs sont envoyés sur des situations d’urgences 
médicales par le biais de notre application Smartphone 
qui leur fournit en temps réel des détails essentiels 
comme la nature précise de l’événement et son 
emplacement exact.

Ces secouristes en vélos sont expérimentés, ils sont 
capables de prodiguer des soins qui sauvent des vies 
grâce à leur sac de premiers secours qui se trouve sur 
le vélo et qui contient un équipement de réanimation et 
du matériel médical de pointe.

Le Maguen David Adom estime que la mise en place 
de cette unité d’urgence est un service important et 
essentiel pour la population d’Israël et prévoit que ces 
«Pilotes de la vie» deviendront très bientôt une 
force de réaction significative.

VÉLO
MÉDICALISÉ 

RAPIDE EFFICACE PASSE-PARTOUT

≈ 1000 
INTERVENTIONS

par an

5
ANS

de durée de vie 

3 000 €
prix du véhicule équipé
avant déduction fiscale

INDISPONIBLE
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Inspiré par une initiative existante aux Pays-Bas, le 
programme «Ambulance de l’Espoir», initié en 2009, 
permet de répondre aux souhaits des personnes 
atteintes de maladies graves, se trouvant en phase 
terminale ou ayant perdu toute mobilité.

Certaines pathologies graves ne permettent pas aux 
patients de sortir du cadre hospitalier : parce qu’ils 
sont trop faibles, parce qu’ils ont perdu leur mobilité, 
ou parce qu’ils ne peuvent qu’évoluer dans un milieu 
hautement médicalisé et/ou stérile.

L’Ambulance de l’Espoir fait partie du processus de 
traitement. Elle permet aux patients de s’immerger 
dans la société et d’acquérir l’espoir et la volonté de 
combattre la maladie. La réalisation d’un souhait ou 
d’un rêve est un élément important pour améliorer l’état 
d’esprit des malades en phase terminale lors de leurs 

jours les plus difficiles et ainsi leur permettre d’oublier 
un instant douleurs et souffrances.

Les patients sont transportés vers les sites souhaités 
dans une ambulance équipée de systèmes médicaux 
technologiquement avancés.

À ce jour, L’Ambulance de l’Espoir permet d’exaucer 
100 à 200 VŒUX PAR AN. 

Demande de documentation complète
auprès du MDA France : 01 43 87 49 02

AMBULANCE 
DE L’ESPOIR 

POUR QUE CHAQUE SOUHAIT
DEVIENNE UNE RÉALITÉ

          ≈ 200 
INTERVENTIONS

par an

20
ANS

de durée de vie 

220 000 €
prix du véhicule équipé
avant déduction fiscale



10

Lorsque le MDA France vous a sollicité 
pour parrainer notre association, vous 
avez immédiatement répondu par 
l’affirmative, pour quelles raisons ?

J’ai d’abord été très honoré que cette proposition me 
soit adressée et je suis heureux de représenter le 
Maguen David Adom, la société de secours national 
en Israël. Le MDA se trouve au plus près des 
personnes en détresse, quel bonheur de 
participer même de loin à cette grande 
aventure humaine. 

Lorsque vous évoquez 
votre soutien au MDA, vous 
dites partager les valeurs de 
l’organisation, lesquelles ?

D’abord le don de soi. Il faut savoir que le MDA 
compte 30 000 secouristes en Israël, rendez-vous 
compte que 90 % des personnes engagées sont 
des volontaires, des bénévoles ! Celles et ceux qui 
décident de dédier leur vie à celle des autres, sans 
aucune contrepartie méritent que nous les soutenions. 
Quelle générosité de leur part, ils sont présents et prêts 
à intervenir pour sauver une vie ou porter secours et 
ce temps ils en font don, au-delà de leurs horaires de 
travail et de leur vie de famille, je dis bravo.

J’ajoute que le MDA porte secours à plus de 9,5 millions 
d’israéliens sans aucune distinction, ne prenant pas 
en considération la couleur de peau de la victime, 

belles valeurs. A l’heure où Israël est décrié un peu 
partout dans le monde, le travail du MDA contredit tous 
ceux qui le calomnie en comparant cet état à un état 
d’apartheid. 

Quel message souhaitez-vous adresser 
aux donateurs du MDA France ?

Il est si important d’aider le MDA car il sert au quotidien 
l’ensemble des citoyens de l’Etat d’Israël, ce qui 
représente une tâche colossale. Si vous ajoutez à cela 
la gestion de la Banque Nationale du sang alors 
vous vous signifiez immédiatement du rôle capital et 
incontournable que joue cette organisation pour 
le pays. Mais ce qu’il faut retenir 
avant tout et je l’ignorais 
avant d’en être l’un des 
parrains : le Maguen 
David Adom est une 
ONG non financée par 
l’Etat d’Israël, autrement 
dit, ce sont nos dons 
qui font la différence 
sur le terrain. 

MICHEL BOUJENAH 
PARRAIN DU MDA FRANCE

LE MDA PORTE 
SECOURS À PLUS 
DE 9,5 MILLIONS 

D’ISRAÉLIENS
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Pour quelles raisons vous êtes-vous 
engagé à faire un don au MDA France ?
Il y a de multiples façons d’aider, tout don est une 
grande Mitzvah. C’est un immense plaisir de faire et 
de pouvoir faire un don : un bonheur vous envahit et 
vous rend léger, humain.
Le MDA est entre autres institutions celle qui permet 
à notre geste de prendre immédiatement une 
forme, une concrétisation « palpable »  et 
utile… une ambulance !

En tant que médecin de 
profession, cela vous a-t-
il paru naturel de donner au 
MDA ?
Bien sûr, en tant que médecin, cardiologue de 
surcroit, je sais ce qu’est l’urgence, les interventions 
qui sauvent, en particulier en cas de mort subite dans 
la rue, avec ressuscitation par défibrillation. 

Faire un don au MDA c’est l’assurance 
qu’il soit efficacement employé.
Ce qui est unique est que le MDA tient informé ses 
donateurs de façon régulière, du nombre et de la 

nature des interventions effectuées (blessés secourus, 
accouchements) 
 
Vous avez décidé cette année de dédier 
votre don à l’achat d’une ambulance à 
la mémoire de votre maman et de votre 
famille, c’était important pour vous ?
Ce don, nous en avions pris la décision avec ma mère 
Madeleine WAJMAN et mon père Joël WAJMAN 
alors qu’ils étaient encore bien portants.
Ma mère a porté l’ignoble et indécente étoile jaune 
à l’âge de 14 ans. Ses deux frères Moisje et Léon 
ROCHOW ont été déportés de France et assassinés 
à Auschwitz à l’âge de 18 et 22 ans en 1942. 
Vingt personnes de ma famille ont été exterminées en 
Pologne. Mon père s’est échappé du camp de Beaune 

la Rolande, en France.
Il ne pouvait en être autrement car ce type de 

promesse relève du sacré, il est impossible 
de ne pas la tenir.

A nos donateurs et mécènes 
qui souhaiteraient aider par un 
don le MDA, pourquoi le faire ? 

Chacun d’entre nous trouvera une belle raison 
d’aider le MDA, fêter un événement heureux, 

honorer la mémoire d’un être cher et sera sûr de 
l’efficace et traçable utilisation de ses dons. 

Les noms de nos très chers disparus vont sillonner 
les rues pour aller au secours de blessés, et donner 
la vie. 
C’est à mon sens une belle façon, non seulement de 
ne pas les oublier mais leur redonner vie.
Guérir, soulager, réparer nous pouvons tous le faire et 
ainsi contribuer au "Tikkoun Olam" 

DR ALAIN WAJMAN
 

CARDIOLOGUE
EX DIR. MÉDICAL DU DÉV. INTERNATIONAL 
CARDIOLOGIE DES LABORATOIRES SANOFI

CO-FONDATEUR DE L’ENTITÉ CARDIOLOGIE À 
L’HÔPITAL ROTHSCHILD

FAIRE UN DON 
AU MDA C’EST 

L’ASSURANCE QU’IL 
SOIT EFFICACEMENT 

EMPLOYÉ.

Tikkoun Olam souvent traduit par "réparation du monde", ou justice 
sociale, sous-tend et fonde notre désir d’œuvrer pour un monde de 
paix où régneraient la prospérité, la santé et la justice pour tous.
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DÉDICACES
ET CÉRÉMONIES 

CHAQUE VÉHICULE OFFERT PORTE 
L’INSCRIPTION DU NOM DU DONATEUR OU D’UNE 
DÉDICACE DÉCIDÉE PAR LE DONATEUR SUR LES 
FLANCS DU VÉHICULE ET DONNE LIEU À UNE 

CÉRÉMONIE D’INAUGURATION EN ISRAËL
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VOS CONTACTS
 
Que vous soyez résident français, belge ou luxembourgeois, que vous soyez donateur ou bien une communauté, 
n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage sur la flotte des véhicules de la vie, nous sommes là pour 
répondre à toutes vos questions et faire de votre don, un don en faveur de la vie !

DES DONS POUR LA VIE

DÉDUCTIBLES D’IMPÔTS 
Les dons que vous faites au MDA ouvrent droit à une réduction d’impôt, pour les personnes physiques, de 66 % 
des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Les particuliers redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent bénéficier d’une réduction égale à  
75 % de leur impôt.

Le MDA vous fournis, immédiament par email, et dans un délais de 48h par courrier, les reçus fiscaux CERFA 
justifiant le bénéfice de la réduction d’impôt.

VÉHICULES Prix
initial

Prix après déduction
IR 66%

Prix après déduction 
IFI 75%

LAVAN (1ers secours) 100 000 € 34 000 €* 25 000 €*

NATAN (UMSI) 150 000 € 51 000 €* 37 500 €*

SUV 4x4 médicalisé 150 000 € 51 000 €* 37 500 €*

SCOOTER médicalisé 30 000 € 10 200 €* 7 500 €*

MOTO médicalisée 37 000 € 12 580 €* 9 250 €*

VÉLO 3 000 € 1 020 €* 750 €*

Ambulance de l’ESPOIR 220 000 € 74 800 €* 55 000 €*

EN FRANCE 

Victor WINTZ
01 43 87 49 02

victorw@mda-france.org

EN BELGIQUE

Julie BLIBAUM
0032 47 55 89 789

julie@mda-be.org 

AU LUXEMBOURG 

Gabriel BENDAYAN
00 352 621 988 402
gabriel.bendayan@hotmail.fr 

* prix après déduction d’impôts donnés à titre indicatif. Contactez-nous pour plus d’informations.



 

4 MIN.
TEMPS MOYEN D’INTERVENTION 

pour secourir une personne 
en détresse

TOUTES LES 24 SEC.
UNE AMBULANCE 

est sortie de sa base pour secourir un blessé

TOUTES LES 10,8 SEC.
UN APPEL D’URGENCE 

a été reçu par le central du MDA

30 000
VOLONTAIRES

sont en activité et prêts
à intervenir à chaque instant

18 000
GARDIENS DE LA VIE

intervenant grâce à l’application 
MyMDA dans leur quartier en 

attendant nos ambulances

192
STATIONS 

et postes de répartition 
à travers le pays

2 898 816
APPELS D’URGENCE EN 2022

LE MDA A REÇU 
LA MÉDAILLE NATIONALE 

D’ISRAËL POUR
LA QUALITÉ ET 
L’EXCELLENCE 

DE SES SERVICES

48
4X4 MÉDICALISÉS

utilisés en terrain accidenté 

515
MÉDICYCLES

dont 48 motos lourdes

29
UMSI PARE-BALLES

2
HÉLICOPTÈRES 

≈ 1500
AMBULANCES LAVAN & UMSI NATAN

46
BLOODMOBILES  

2 caravanes et 2 bus pour la 
collecte du sang supervisés par le 
personnel de la banque du sang

101
le numéro d’urgence national du MDA
répond en 3 secondes (en moyenne) 

à un appel d’urgence

 1 301 780
INTERVENTIONS

assurées par les véhicules 
dépêchés pour des urgences

 16 577
FEMMES ENCEINTES

en travail transportées à 
l’hôpital, 983 accouchements 
avec l’aide des équipes MDA

LE BILAN DU MDA ISRAËL

EN 2022



MDA FRANCE

40 rue de Liège 75008 Paris 
01 43 87 49 02

101@mda-france.org 
www.mda-france.org

TWITTER.COM/MDAFRANCE

FACEBOOK.COM/MDAFRANCE

@MAGUEN_DAVID_ADOM_FRANCE


