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LA REVUE DE CEUX QUI PARTICIPENT À SAUVER DES VIES EN ISRAËL

CHANA TOVA 5781

שנה טובה

DES HOMMES ET DES FEMMES
DEPUIS 90 ANS AU SERVICE DE LA VIE !

LE MOT DE
Mes chers amis,
Pour faire face aux catastrophes sur
le plan national ou international, deux
des facteurs clés sont la préparation
et l’anticipation. Cela fait des années
que le MDA (avec l’armée et le ministère de la Santé)
s’entraine à intervenir pour endiguer des situations de
type pandémie.
Le Maguen David Adom est aussi une organisation à la
pointe de la technologie, notre centre de commandement
et de contrôle est l’un des plus perfectionnés au monde,
combiné à nos technologies avancées d'aides médicales,
tout cela participe à fournir aux citoyens israéliens une
réponse de qualité tout en gardant des délais de gestion
et d’intervention extrêmement courts.

Le MDA a reçu aux mois de mars et d’avril 2020 jusqu’à 90
000 appels d’urgences par jour. Malgré l'augmentation
des appels et malgré les nombreuses tâches qui lui ont
été assignées par le ministère de la Santé pour contrer
la pandémie de COVID-19, le MDA a fait face et plus que
cela, il a maîtrisé la pandémie en évitant à tout prix que
celle-ci ne se transforme en vague meurtrière.
Le MDA est au service de l’Etat d’Israël et de son Peuple
tout entier, nous avons mobilisé toutes nos capacités
humaines, matériels et médicales pour faire face à la
crise. Nous avons su nous adapter au quotidien afin de
répondre au mieux aux demandes du ministère israélien
de la Santé.
Mais je veux vous dire une chose très importante, dans la
guerre contre ce virus qui sévit toujours, nous ne sommes

MICHEL KTORZA

pas seuls. Je m’adresse à vous chers amis et je vous
rappelle que vous êtes les premiers maillons de la
chaîne de la vie. Sans votre soutien financier, nous ne
pourrions pas fonctionner aussi efficacement. Vous nous
aidez à faire en sorte que le Maguen David Adom soit apte
à répondre au mieux à la situation d’urgence.
Vos dons sont une réelle bénédiction pour l’ensemble de
nos secouristes car en les soutenant financièrement, vous
leur permettez de faire la différence sur le terrain.
Prenez soin de vous, de vos proches et de tous ceux que
vous aimez.
CHANA TOVA OUMETOUKA
Michel KTORZA ▪ Président MDA France

ÉDITO
Chers amis, chers donateurs,
Votre association a répondu présente lors de
cette période particulièrement inédite de pandémie.
Outre les campagnes de collectes de fond menées en
France pour soutenir le MDA Israël et ses volontaires
mobilisés sur le font du COVID-19, le MDA France a
également été le porte-voix de l’actualité du MDA et de la
santé des israéliens.
Quotidiennement, nous vous informions, depuis les radios
communautaires françaises et les réseaux sociaux, des
dernières précisions autour de l’avancée de l’épidémie et
des moyens mis en œuvre par Israël afin d’endiguer celleci. Une lettre d'information hebdomadaire était diffusée
par email à l’ensemble de nos donateurs et membres,
lesquels pouvaient y lire nos conseils pour se prémunir
face au virus. Je veux ici remercier nos contributeurs,
médecins et professeurs en médecine dont nombreux
sont des membres de l’AMIF, notre grand partenaire.
Nous avons aussi mis en place une cellule d’écoute
pilotée par Sabine DRAY du MDA France. Nos médecins
de l’unité internationale du MDA ont pu ainsi répondre
aux nombreux appels de nos donateurs inquiets pour
leur santé avec l’apparition de symptômes, dont certains
pour lesquels nous avons mobilisé notre réseau car une
hospitalisation s’avérait nécessaire.

24H/24 & 7J/7 AU SERVICE DE LA VIE
LE RÔLE DU MDA DURANT LA VAGUE ÉPIDÉMIQUE
Le Maguen David Adom a eu sous sa responsabilité un nombre important de missions essentielles
durant l’épidémie de Coronavirus.

CENTRE DE TRAITEMENT DES APPELS
DU MDA (101)
Chargé de recevoir et de gérer les appels d’urgence
de la population, habituellement, nous traitons chaque
jour près de 6 000 appels d'urgence. Durant l’épidémie,
nous avons eu jusqu’à 90 000 appels par jour. Notre rôle
était de rassurer, renseigner, diriger la population. Les
opérateurs ont été formés de manière à apporter une
réponse adéquate à chaque situation selon les consignes
établies par le Ministère de la Santé.

TRANSFERTS MÉDICALISÉS
Le MDA est en charge du transport des patients atteints
du Covid-19 et nécessitant une hospitalisation, et des
transferts inter-hospitaliers.Afin de limiter les risques de
contamination, les véhicules de secours d’urgence ont été
aménagés de manière à séparer le patient du conducteur.
Une nouvelle fois, le MDA a su innover en créant un
autobus totalement médicalisé et permettant le transfert
simultané de 13 patients dont deux nécessitant des soins
intensifs.

Plus généralement, nous étions contactés par des
personnes isolées, anxieuses ou stressées par la situation
sanitaire. Il était de notre devoir de les rassurer et de
prendre le temps de les réconforter.
Le 17 mai dernier, nous avons organisé un grand gala
Facebook Live avec une vingtaine de personnalités
proches de notre association. Cet événement a été un
extraordinaire succès puisqu’entre le live et le différé nous
comptabilisons plus de 90 000 vues.
A cette occasion, le public réuni a pu se rendre compte
du travail colossal du MDA et nous avons fait le choix de
mettre nos secouristes en avant mais aussi de danser,
chanter et rire par le biais des interventions de nos chers
parrains.
Le MDA est une grande famille, vous en faites
résolument partie, merci pour votre engagement
sincère, fidèle et généreux, nos secouristes en ont plus
que jamais besoin..

Victor WINTZ
Directeur Général Europe Francophone

■■■

GESTION NATIONALE DES TESTS
VIROLOGIQUES PCR
En raison de sa capacité opérationnelle sur l’ensemble du
territoire, le MDA a été chargé par les autorités sanitaires
israéliennes de mettre en place un dispositif national pour
effectuer les tests de dépistage du Covid-19.
Pour cela, nous avons formé plus de 2 000 secouristes
supplémentaires aux procédures adéquates. Nous
avons établi un maillage territorial permettant de
dépister massivement la population, d’abord au
domicile des patients suspects, puis dans des
centres de dépistage éphémères dans les clusters
et en innovant avec la création des "DRIVE IN".
En parallèle, nous avons créé des lignes directes afin
de collecter et livrer les prélèvements à 32 laboratoires
d’analyse médicale à travers tout le pays.
Nous avons ainsi dépassé les 500 000 tests entre février
et juin 2020 et réalisons actuellement jusqu'à 10.000 tests
de dépistage par jour.

BANQUE NATIONALE DU SANG
Le défi était de pourvoir aux besoins alors que la population
était confinée, et ne pouvait donc pas facilement effectuer
de dons de sang.
Le MDA est l’une des premières organisations au monde à
utiliser le plasma des patients guéris du Covid-19 et ayant
développé une immunité contre la maladie, (par le biais
d’anticorps spécifiques dirigés contre le virus). En étroite
collaboration avec les plus grands hôpitaux d’Israël, ce
plasma est administré avec succès aux malades atteints
par des formes graves.
Désormais, le MDA poursuit ses recherches et a
commencé à produire des concentrés d’immunoglobulines
qui serviront de "vaccin passif" pour les populations à
risques.
Articles coordonnés par le Dr Rafael STRUGO Médecin
Directeur Médical du MDA & Dr Francis DAVID
Délégué MDA Metz.

ZOOM SUR LA BANQUE DU SANG
COVID-19 : UTILISATION THÉRAPEUTIQUE DE PLASMA
Le Maguen David Adom collecte le plasma des malades
guéris du COVID-19 afin de traiter les cas sévères.
Les convalescents du COVID-19 sont invités à donner
leur plasma au moyen de la technique d'aphérèse où seul
le plasma est collecté, et où tous les autres composants
sanguins sont rendus au donneur. Ceci est basé sur
l’hypothèse que les patients guéris ont développé des
anticorps dans leur plasma. Ainsi, les patients sont dotés
d’une "immunisation passive" qui pourra peut-être les
aider à vaincre la maladie.

Le professeur Eilat Shinar, Directrice adjointe du MDA,
à la tête des services du sang d’Israël explique : "C’est
un procédé simple : le plasma est transfusé. Le but est
de collecter suffisamment de plasma pour préparer un
concentré d’anticorps (immunoglobuline) avec lequel les
patients seront traités plus tard. L’unité d'aphérèse du
MDA est active depuis plus de trente ans. Bien sûr, toutes
les personnes invitées à faire don de leur plasma doivent
répondre aux critères du ministère de la Santé et à ceux
concernant le don du sang. »

NOUVELLE BANQUE DU SANG : AVANCÉE DES TRAVAUX EN ISRAËL

Au
travers
de mon
sang tu
vivras

Le Maguen David Adom travaille dur pour terminer la
construction de son nouveau Centre national du sang et de
logistique de Ramla. Une fois terminé, ce centre doublera
ses capacités de traitement du sang et protègera sa
banque du sang des missiles et des attaques chimiques et
biologiques. Ceci est vital pour la protection des réserves
de sang d’Israël.
Malgré les défis inédits de ces derniers mois, notamment
la réduction des effectifs de deux tiers afin d’assurer la
distanciation sociale, les travaux de construction se sont
poursuivis pendant la pandémie de COVID-19.

MDA ISRAËL SUR LA LIGNE DE FRONT DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
PRÉPARATION DU MDA EN CAS DE 2È VAGUE
La crainte d’un rebond épidémique (ou pire si l’on envisage une deuxième vague) est observée de très près en Israël.
S’il y a bien une leçon que l’ensemble des organisations
médicales a pu tirer de l’épidémie de Covid-19, c’est
évidemment l’importance d’associer la télémédecine à la
gestion des malades en ville.

établissement de soins et donc les risques inhérents de
contagion.

Depuis cinq ans, le MDA développe un dispositif permettant
de relier un patient aux services médicaux.

Le MDA a investi plus de 15 millions de Shekels
afin d’équiper l’ensemble des véhicules
d’urgences médicales et de former son
personnel.

Grâce à l’intervention à domicile d’une équipe de
secouristes, nous pouvons apporter les soins prioritaires
puis effectuer des examens médicaux, contrôlés en temps
réel par nos médecins qui ensuite décident de la suite
à donner. Cela évite aux patients un transport vers un

Selon nos projections, nous prévoyons
d’hospitaliser à domicile des dizaines, voire
des centaines de milliers de patients, en cas de
seconde vague, grâce à ce nouveau modèle de prise
en charge.

UN NOUVEAU VÉHICULE AU SERVICE DE LA VIE
LE BUS DE SOINS INTENSIFS
Le Maguen David Adom est une organisation en
innovation constante et la dernière en date consiste
en la mise en circulation de deux bus entièrement
médicalisés pour prodiguer des soins intensifs.
Inaugurés le 10 mai 2020 par le Directeur Général
du MDA Eli BIN, ces deux premiers véhicules
pourront évacuer simultanément jusqu’à 13 patients
dont deux en soins intensifs et 11 assis à l’arrière.
Chaque bus peut également transporter jusqu’à 14
membres de l’équipe médicale d’urgence.
Ils peuvent aussi dans le contexte de COVID-19,
évacuer vers l’hôpital plusieurs personnes infectées
et nécessitant une assistance rapide en toute
sécurité.

COOPÉRATION ISRAËL CONGO
INSTALLATIONS DE TEST DRIVE IN DU MAGUEN DAVID ADOM
Le Congo en Afrique Centrale a été impressionné par les
installations de test DRIVE-IN du Maguen David Adom qui
fonctionnent depuis le début de la crise COVID-19 dans
tout Israël. Dan GERTLER, consul honoraire du Congo en
Israël, a contacté le MDA, cherchant conseil et assistance
pour établir des installations similaires au Congo, dans le
cadre de la lutte du pays contre le virus.
Le MDA Israël a accepté la demande, et a mis au point
un logiciel dédié pour gérer l'installation de DRIVE IN

au Congo. En outre, les membres du MDA ont préparé
un programme de formation comprenant des vidéos
et des procédures écrites, qui ont été transmises aux
professionnels de la santé congolais.
Le ministre de la Santé du Congo, le Dr Eteni LONGONDO
et le Directeur Général, M. Sylvain Yuma RAMAZANI, ont
visité les installations "Drive and Test" qui ont
ouvert fin mai et ont exprimé leur gratitude
au MDA pour sa coopération sur le projet.

NATHAN LEVY
TÉMOIGNAGE D’UN VOLONTAIRE DU MDA À NETANYA
Pouvez-vous nous raconter votre
quotidien dans le contexte de
la crise sanitaire ?
Les journées sont très
intenses. Nous devons
arriver à 6h45 du matin pour
démarrer notre garde, procéder
à un examen complet de notre
matériel et de l’ambulance, et
bien entendu prendre tout le matériel
nécessaire pour nous protéger : masques, combinaisons,
solutions hydro-alcooliques, désinfectants puissants.
Les appels s’enchaînent sans arrêt, que ce soit en
ambulance de premiers secours ou en ambulance de
soins intensifs.

Depuis le début de la crise, y a-t-il au MDA une
manière nouvelle d’appréhender les soins aux
personnes ?
La crise nous a poussé à être encore plus vigilant, et
chacun de nos gestes est particulièrement calculé. Une
combinaison qui se déchire, un masque qui tombe, ce
sont des risques qui sont présents lorsque, par exemple,
on procède à un massage cardiaque sur une personne qui
était en confinement car supposée porteuse. Cependant
nous sommes entrainés pour procéder au massage,
mener l’intubation et administrer les bons médicaments

pour sauver des vies, peu importe les
conditions. Nous constatons que les gens
qui nous appellent sont bien plus stressés
que d’habitude, et nous devons faire
preuve d’empathie et parfois, ce n’est pas
de traitement médical dont ils ont besoin,
mais surtout d’avoir quelqu’un à leurs
côtés qui les rassure.

Sur la question des tests massifs de
la population israélienne, comment
le MDA a fait face ainsi que ses
bénévoles sur le terrain ?
Le MDA a reçu des objectifs par le ministère
de la Santé dont un nombre de tests à réaliser.
Une mobilisation impressionnante des secouristes
bénévoles s’en est suivi dès le début de la crise.
Tout d’abord pour répondre à des dizaines de
milliers d’appels quotidiens, dans toutes les
langues, afin de renseigner, aiguiller et si besoin
organiser un test à domicile. Chaque jour des
milliers de tests sont r é a lis é s dir e c te m e nt
chez l’habitant ! Pour chaque personne testée,
c’est un équipement complet à revêtir puis à jeter
dans un endroit dédié. De plus, le MDA a ouvert
très tôt des «drive-in» où les gens peuvent aussi
se faire tester dans leur voiture. Tout ceci permet
d’endiguer la propagation de l’épidémie.

KIT DE
SECOURS
COVID-19
Composé comme suit :
 Équipement de protection
+ masque ...................75 €
 Kit médicaments........75 €
 Matériel de prélèvement
sanguin........................100 €
 Trousse Covid-19 avec test
prélèvement....................100 €
 Kit de réanimation (oxygène +
adrénaline).............................250 €
 Kit de secours......................600 €

COÛT TOTAL
1200 €

soit 408€ après déduction
fiscale de 66% sur
l'impôt sur le revenu

ÉVÉNEMENTS MDA EUROPE FRANCOPHONE
LE BRUNCH DOMINICAL FACEBOOK DU MDA
Face à la pandémie de COVID-19, le MDA France a réuni de grands artistes pour vous proposer tout au long du confinement des moments
d'exception ... Vous avez été plus de 65 000 à suivre notre série les "Brunchs du MDA". Un grand MERCI à tous les artistes qui ont soutenus
les actions en faveur de la vie du MDA, à nos partenaires, ainsi qu'à VOUS.

Michel BOUJENAH

26 AVRIL 2020

16 000 €

Julie ZENATTI

Shirel & J. MANSON

Don de :

Don de :

Don de :

3 MAI 2020

10 MAI 2020

4 100 €

2 600 €

Le MDA

GALA FACEBOOK EXCEPTIONNEL

FRANCE, BELGIQUE,
LUXEMBOURG & SUISSE

De grands artistes mobilisés en faveur de la Vie.
Une soirée présentée par David Benaym et Victor Wintz, et réalisée
par David Benaym. Avec Louis Bertignac, Enrico Macias, Hélène
Ségara, Julie Zenatti, Shirel, Jeane Manson, Michel Boujenah,
Jean-Marie Bigard, Gus le Magicien, Dany Boon, Gad Elmaleh,
Le Casting De Fauda, François Berléand, Kev Adams, Arthur, Élie
Semoun, Ary Abittan, Steve Suissa, Les frères Nacash, Or Koskas
et les secouristes du MDA...

17 MAI 2020

■

BELGIQUE

Julie BLIBAUM

julie@mda-be.org

■

252 067€ récoltés avec 481 donateurs en ligne. Merci à tous !

LUXEMBOURG
Gabriel BENDAYAN

gabriel.bendayan@hotmail.fr

POUR REVIVRE CES GRANDS MOMENTS RDV SUR WWW.FACEBOOK.COM/MDAFRANCE

■

RÉALISATION DU MDA FRANCE

NOUVEAU

4X4 MÉDICALISÉ

ruth.sebban@yahoo.fr

■

Un SUV de soins intensifs offert par la communauté juive de
Marseille pour sauver des vies en Israël.

MARSEILLE
14 JUIN 2020

SUISSE
Ruth SEBBAN

FRANCE

COVID-19 oblige, la cérémonie d'inauguration du véhicule s'est
tenue dimanche 14 juin via l'application ZOOM pour le plus grand
bonheur de nos amis marseillais et israéliens !

Siège Paris
101@mda-france.org

Merci à notre belle délégation de Marseille pour leur engagement
sans faille, que soit remercié ici, le Dr Luc BENATTAR, Marc
MEIMOUN et Michel DAHAN pour leur soutien fidèle.

BORDEAUX
Dr Acher BANAYAN
kbanayan@club-internet.fr

GRENOBLE

FORMATIONS aux gestes qui sauvent

Dina ASSOULINE
assouline.dina@gmail.com

LYON-VILLEURBANNE
Armand COHEN

armandcohen@free.fr
NOUVEAU

MARSEILLE

NOUVEAU

ASHDOD

5 MARS 2020

À LYON

3 JUIN 2020

Formation IMA : initiation mamans
averties (et papas aussi !), pour apprendre
à réagir rapidement, méthodiquement
et correctement en cas d'accident chez
l'enfant avant l'arrivée des secours.

Du nouveau pour le MDA France dans la
région Rhône-Alpes !

Le déconfinement se poursuit en Israël
et nous avons le plaisir de renouer avec
nos formations en français aux gestes qui
sauvent.

Ici à l'école Gan Schmuel avec le Dr Luc
BENATTAR, notre délégué régional MDA
France à Marseille.

Pour toutes demandes, contactez notre
nouveau Responsable formation : Reuven
HALIFA au 06 21 18 12 42

Vous souhaitez vous former aux gestes
qui sauvent à Lyon-Villeurbanne ou
Grenoble ?

PÔLE FORMATIONS
Reuven HALIFA

reuven.halifa@gmail.com

MARSEILLE
Dr Luc BENATTAR

benattarluc@gmail.com

Bravo aux participants du programme
Massa avec lesquels nous avons passé
un agréable moment, dans le strict respect
des règles en vigueur.

METZ
Dr Francis DAVID

francis.dr.david@wanadoo.fr

ILS ONT TOUT JUSTE 18 ANS ET ILS SAUVENT DES VIES !
Cet été, des jeunes originaires de toute la France, participent au programme TIKVA du
Rav David MAMOU et se préparent à rejoindre les services ambulanciers du Maguen
David Adom en Israël.

JÉRUSALEM

fabrice.lorin@gmail.com
NOUVEAU

Un programme intensif de dix jours dans notre centre de secours de Jérusalem
comprenant un apprentissage théorique et pratique, la découverte de l'ambulance...

JUIN 2020

Claude BAROUCH Z"L nous a quitté. Toute
l’équipe du MDA France est profondément
attristée par cette nouvelle.

jamsellam@gmail.com

NICE
brunolellouche@wanadoo.fr

GEORGES BENAZERA ז"ל

Nous garderons le souvenir d’un homme
généreux, bienveillant et inspirant, une
personnalité rare qui va beaucoup nous
manquer.

Nous avons beaucoup de peine à l'annonce
de la disparition de notre grand ami
Georges BENAZERA Z"L, défenseur de la
mémoire des juifs d’Algérie. Président et
fondateur de la synagogue Elie Dray (Paris
8ème), infatigable militant, il fut aussi un soutien
généreux du MDA avec sa chère communauté.

Nos plus sincères condoléances à son épouse, ses
enfants et ses innombrables amis.

Nos pensées vont à son épouse, ses enfants, ses très
nombreux amis et proches.

MDA FRANCE 40 RUE DE LIÈGE 75008 PARIS ▪ TÉL. 01 43 87 49 02 ▪

JM & Laurence SELLAM

Dr Bruno LELLOUCHE

CHALOM HAVERIM
CLAUDE BAROUCH ז"ל

NANCY

twitter.com/MDAFrance ▪

facebook.com/MDAFrance ▪

REIMS
Linda DRIF

ldrif@onisep.fr

ROUEN
Laurent GERBI

martine.gerbi@free.fr

STRASBOURG
Isabelle SIMON

babou61@hotmail.com

@maguen_david_adom_france
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MONTPELLIER
Dr Fabrice LORIN

