FLASH-INFOS MAGUEN DAVID ADOM FRANCE - Juin 2010
Les Pompiers Marins de Marseille et l’équipe de la Croix-Rouge
Paris ont confronté leur professionnalisme lors des 3e Olympiades
du MDA Israël.
3 pompiers marins dont un médecin et deux infirmiers ont fait le voyage de Marseille à TLV
pour participer à cette compétition, et ils ont eu à affronter non seulement des dizaines
d’équipes du monde entier mais aussi leurs homologues de la Croix-Rouge de Paris. Leur
Directeur Parisien, M. Siméoni en a profité pour visiter les infrastructures du MDA Israël dont
il connaît l’excellence.
Cette compétition internationale qui réunit des équipes médicales de 18 pays dont la France,
le Canada, les Pays bas, la Norvège, la Jordanie, la Tchéquie, la Hongrie, l’Allemagne,
l’Ireland, le Panama, la Pologne, la Serbie, l’Espagne et même la Chine. La Turquie
habituellement présente a elle annulé sa participation en dernière minute. Les Olympiades
se sont déroulées du 6 au 10 juin au nord du pays, dans les régions de Carmel et Gilboa.
Certains pays dont la France ont envoyé 2 équipes et ce sont donc 41 groupes qui se seront
affrontés durant les 4 jours.
Par ailleurs, 22 équipes du MDA Israël et 6 équipes de Tsahal ont représenté 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 !

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
Pour retrouver les photos et les équipes gagnantes dès jeudi :
Site officiel : www.olympicmda.org.il/index.html

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

LE MAGUEN DAVID ADOM À HAÏTI
porte secours à la population démunie

Faites vos dons et legs au :
Maguen David Adom France - 40 rue de Liège 75008 Paris – tel 01 43 87 49 02
email : mda-france@wanadoo.fr site internet : www.mda-france.org
reçu cerfa déductible de vos impôts à hauteur de 66%

