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Les 3e Olympiades du MDA Israël
auront lieu cette année du 6-10 juin 2010,
au nord du pays, dans les régions de Carmel et Gilboa.
Pour la troisième fois, cette compétition internationale qui réunit des équipes
médicales de 14 pays dont la France, le Canada, les Pays bas, la Norvège, la
Turquie, la Jordanie, la Tchéquie, la Hongrie, l’Allemagne, l’Ireland, le Panama, la
Pologne, la Serbie, et l’Espagne va avoir lieu.

Certains pays envoient 2 équipes et ce sont donc 21 groupes en tout qui vont
s’affronter durant quelques jours.
Par ailleurs, 22 équipes du MDA Israël et 6 équipes deTsahal représenteront Israël.
Le Maguen David Adom en Israël, société nationale de secours et Croix-Rouge du
pays organise cette rencontre afin de confronter les capacités des uns et des autres
mais aussi pour apporter un échange de savoir faire dans le domaine de la
médecine d’urgence.
En 2008, les israéliens du MDA, région Gilboa ont remporté la compétition et c’est
pourquoi ils organisent la rencontre de cette année. Souhaitons aux israéliens
autant de succès cette année encore !
Site officiel : www.olympicmda.org.il/index.html

1930-2010 : Le MAGUEN DAVID ADOM Israël fête ses 80 ANS !

Le nouveau 4x4 médicalisé offert par le MDA France
Sauve des vies en Israël
Vendredi dernier, vers 21h00, un jeune homme de 23 ans, qui se promenait avec des amis
dans les forêts du Mont Carmel, est tombé d’une falaise. Ses amis ont aussitôt appelé le
Maguen David Adom.
Les secouristes se sont rendus compte très vite de la complexité de la situation, et ont envoyé
sur place un véhicule tout terrain médicalisé, l’un des tout nouveaux « paramedic supervisor
command car » et un hélicoptère de Tsahal.

Salomon Soller, le paramédic qui a traité la victime, a raconté que la zone était totalement
inaccessible. Les équipes de secours venues en hélicoptères se sont avérées incapables
d’atteindre le blessé, et c’est finalement grâce à l’ambulance 4x4 du Maguen David Adom que
le jeune homme a pu être sauvé.
Les équipes de secours du MDA ont dû quitter la piste et c’est en bas de la falaise qu’ils ont
trouvé le blessé souffrant de douleur dans le dos. « La chute a été lente car elle a été freinée
par les rochers et les branchages, et c’est ce qui lui a sauvé la vie » rapporte Salomon Soller.
Le blessé a d’abord été transporté dans le 4x4 médicalisé jusqu’à l’ambulance MICU de soins
intensifs qui attentait sur la route et qui a pris le relais pour le transférer à l’hôpital Rambam.

Le Maguen David Adom Israël vient tout juste d’intégrer à sa flotte, qui compte près de 900
ambulances, ces nouveaux 4x4 médicalisés. Ces véhicules équipés comme de véritables
ambulances permettent à nos secouristes d’accéder aux lieux les plus difficiles.
Celui qui a été utilisé dans cette opération vient d’être offert par le Maguen David Adom France,
et déjà il sauve des vies en Israël.
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