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Une Unité Mobile de Soins Intensifs est dédiée à cette
mission. Equipée sur-mesure de systèmes médicaux
technologiquement avancés, l'ambulance restitue un
environnement médical optimal, adapté aux besoins
individuels des patients, tout en leur assurant un
confort de transport maximal.
Cette ambulance contient :
un fauteuil roulant à mobilité élevée
une caméra installée sur le toit de l’ambulance qui
permet au passager d’observer son environnement
depuis l’habitacle du véhicule
un moniteur électrocardiogramme de type CORPULS
un réfrigérateur pour les médicaments
un équipement de réanimation
un lit spécialement conçu pour le transport et le
confort de la personne...
du nom du donateur ou d’une DÉDICACE
+ Inscription
décidée par le donateur sur les flancs du véhicule.

= 220000 €
COÛT DE L’AMBULANCE DE L’ESPOIR
Le véhicule est conçu et fabriqué en détail selon les
hautes exigences du MDA et passe plusieurs contrôles
avant la mise en service de l’ambulance.

LE PERSONNEL MÉDICAL
L’équipe est entièrement constituée de BÉNÉVOLES.
L’accomplissement
de
chaque
souhait
est
soigneusement planifié avec le médecin traitant
du patient, accompagné d’un personnel médical
hautement qualifié :
un conducteur infirmier spécialisé
en médecine d’urgence,
un infirmier anesthésiste certifié
pour l’utilisation d’une unité
mobile de soins intensifs,
si besoin le médecin traitant du
patient.

Grenoble 15 Nov. 2017

Strasbourg 19 Nov. 2017

Metz 25 Nov. 2017

Dina ASSOULINE, déléguée régionale, a réuni 100 pers.
à Grenoble pour contribuer à l’achat de vélos médicalisés.
Merci à la chanteuse Israëlienne Nourith et David
BUNIAK pour le show.

Les deux héroïnes de la soirée Babou SIMON déléguée
régionale et Hélène SEGARA entourée des bénévoles du
MDA. 450 personnes réunies à Strasbourg et 80 000 €
récoltés pour soutenir la Banque du Sang.

Dr Francis DAVID, resp. du MDA à Metz, accompagné
de ses complices Patrick HIRSCH et Bernard SCHMIDT,
180 personnes réunies autour de la délégation messine
pour contribuer à soutenir le MDA en Israël !

Paris 4 Déc. 2017

Marseille 7 Déc. 2017

Lundi 4 décembre 700 personnes étaient réunies pour soutenir le MDA au Théâtre de la
Madeleine et assister à un concert exceptionnel d'Enrico MACIAS. En présence d'Eli
BIN DG MDA IS, entouré de Michel Ktorza Président MDA FR et Olivier Kaplan Trésorier.

Elie SEMOUN à Marseille au profit du MDA, en présence du Professeur Eilat SHINAR Dir.
de la Banque Nationale du Sang. Nos félicitations au Dr Luc BENATTAR, délégué régional
du MDA France à Marseille pour son investissement sans faille.

