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Témoignage : deux secouristes du MDA Israël viennent partager 
avec vous leurs expériences 
 
Intervention en direct des secouristes du MDA Israël ! 

 
Au cours de leur tournée des communautés juives de 
France, les deux secouristes israéliens du  MDA ont 
assisté à un accident de la route qui les a amenés à porter 
secours aux victimes. Shalom Galil, auxiliaire médical,  
raconte ce qui s’est passé : 

 
« Vers la fin de notre séjour à Lyon, nous étions invités 
par la délégation locale du MDA à un petit-déjeuner 
français (pour ceux qui n'y sont pas habitués, il n’y a pas 
de concombres  ni de tomates et pas de fromage blanc, 
seulement du café et des croissants bien frais). 

Pendant que nous étions en train de parler des activités 
du MDA Israël, soudain, nous avons entendu un bruit 

familier : un crissement de freins puis un boum assourdissant !Notre expérience au MDA a surpassé 
notre envie de manger et nous nous sommes aussitôt dirigés vers le balcon depuis lequel nous 
pouvions voir une scène tristement familière, celle d’un carambolage de voitures. 

Nous nous sommes regardés dans les yeux, Michaël et moi, l’air de dire « Allons-y ! ». Nous nous 
sommes rapidement mis à dévaler les escaliers quatre à quatre, afin de prodiguer les premiers soins 
comme on nous l’a appris au MDA… Bien entendu, notre hôte, le vice-président de la branche locale 
du MDA, nous a suivi dans notre précipitation. Ce n’est pas tous les jours qu’il peut voir une équipe de 
secouristes du MDA en train de s’occuper de blessés en direct ! 

Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé une femme d’une cinquantaine d’années, 
sévèrement blessée, en raison de la violence du choc, et sur le côté des airbags éventrés. 

Quand nous sommes entrés dans la voiture afin de mettre le frein à main et de couper le contact, la 
femme, qui était très  paniquée, nous a regardé, ainsi que les kippotes sur nos têtes. Elle s’est calmée 
en quelques instants et a dit : « Ah ! Vous portez des calottes sur vos têtes, tout va bien… » 

Nous avons rapidement appelé les pompiers de Lyon, responsables des services d’urgences 
médicales. Ils sont venus en quelques instants et ont poursuivi ce que nous avions commencé. 

 
Nous avons pu voir les méthodes utilisées par les secouristes français que l’on appelle « Play and 
Stay »  et qui consistent à stabiliser l’état de la victime et à lui prodiguer les premiers soins avant de la 
transférer à l’hôpital. Le soir, nous avons fait équipe avec des membres de la Croix Rouge de Paris 
que nous avions déjà rencontrés, lors des Olympiades en Israël au début du mois. 

La veille de l’accident, nous nous sommes rendus à la synagogue de Neve Shalom à Lyon, et nous 
avons rencontré la très distinguée communauté locale. Nous avions préparé une conférence sur les 
activités Humanitaires du MDA en Israël et dans le monde. Les participants ont tous été très 
intéressés par les activités du MDA à Haïti. » 



 
 
Michael et Shalom : Une belle leçon du don de soi 
 

 
Du 13 juin et jusqu’au 24, le duo va sillonner l’hexagone de Paris 
à Marseille en passant par Rouen, Angers, Lyon et bien d’autres 
villes.  En plus de 20 ans d’action au sein du Maguen David Adom 
en Israël, Michaël et Chalom ont sauvé de nombreuses vies et ont 
été confrontés à de multiples scénarios d’urgences médicales. 

 
Accidents de la route, problèmes cardiaques, noyades, attentats, 
secours aux soldats de Tsahal blessés... ils n’ont cesse de venir 
porter secours et soins aux 500 000 israéliens qui font appel au 
101 chaque année. C’est un travail de tous les jours nous dit 
Chalom, 365 jours par an, je porte à la ceinture un beeper qui me 
permet d’être repéré par satellite dès qu’une personne a besoin 
d’être secourue. Ce système exclusif au MDA est crucial ajoute 
Michaël, car même si nos ambulances arrivent sur le terrain en 
quelques minutes, pouvoir traverser une ruelle à pied dans 
Jérusalem et pratiquer les gestes qui sauvent dès les premières 
secondes nous permet d’avoir encore de meilleures chances de 
sauver une vie. 

 
De plus, l’équipe témoignera du travail  humanitaire du MDA suite au tremblement de terre d’Haïti. 
Durant  3 mois, l’hôpital de campagne de la Croix-Rouge israélienne n’a cessé d’être assailli par la 
population démunie de l’ile.  Jour et nuit, ils ont opéré, soigné, délivré des bébés et cela restera gravé 
dans leurs mémoires encore longtemps… 

 
 
 

La « chaine de la vie » : des défibrillateurs pour sauver des vies 
 

Le Ministère du Commerce et de l’Industrie en Israël a l’intention de placer des défibrillateurs dans les 
lieux publics. Dès leur mise en marche, ces appareils composeront automatiquement le numéro de 
téléphone du Maguen David Adom, qui enverra aussitôt une équipe de professionnels des secours 
d’urgences et une ambulance qui transportera la victime à l’hôpital : c’est la chaîne de la vie. 
 
Les défibrillateurs n’entrent pas dans le domaine 
de compétences du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie, c’est pourquoi il travaille en collaboration 
avec le Maguen David Adom, l’organisation 
humanitaire en Isaël qui a pour mission de sauver 
des vies. 

 
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie et celui 
des Financements travaillent main dans la main 
afin de réunir les fonds nécessaires pour mettre en 
œuvre ce programme et ils feront prochainement 
passer une législation qui autorisera leurs 
réformes. 

 
 
 

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% 

 
 
 
 


