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Le MDA France vous
souhaite un Pessah
Kasher veSameah

LE MDA À LA RENCONTRE DES COMMUNAUTÉS
Le MDA France a organisé du 26 au 31 mars des « Soirées israéliennes » dans les
Communautés de Paris et sa région : les Synagogues Buffault et Nazareth, l’Étincelle à
Saint-Mandé, la Synagogue de Pantin, le Centre communautaire de Versailles et le
Centre Hillel à La Varenne.
Les responsables communautaires et leurs fidèles étaient au rendez-vous, concernés
comme toujours dans la mission quotidienne du MDA en Israël : sauver des vies. Merci
pour leur accueil chaleureux et leur soutien formidable.

SOIRÉE DE FORMATION POUR LES MÉDECINS DE
MARSEILLE
Sous l’impulsion du Docteur Luc Benattar, Président du MDA Marseille une soirée
spécialement destinée à la formation des médecins a eu lieu le mardi 5 avril à Marseille.
Il souligne que ce type de formation est essentiel pour renforcer les liens entre le MDA Israël
et notre communauté.
.

ATTENTAT À JÉRUSALEM :
EXPLOSION PRÈS D’UN BUS
À 15H07, une bombe a explosé à Jérusalem. Elle
était cachée près d'un abri bus à Binyaney
Ha'Uma.
Les équipes du Maguen David Adom sont
arrivées sur place en 2 minutes :
37 ambulances standard, 6 MICU (Mobile
Intensive Care Unit), 1 MCRV (Multi Casualty
Rescue Vehicle), 14 motos médicalisées et des
secouristes ont été dépêchées sur place.
Le MDA a traité et évacué 35 blessés vers les
hôpitaux de Jérusalem et des environs : 1 dans
un état critique, 3 dans un état grave, 5 blessés
modérés et 26 blessés légers.
À 16H12, tous les blessés ont été évacués. La
Banque du sang du MDA a fourni 100 unités de
sang et produits dérivés aux différents hôpitaux
de Jérusalem

Pour vos dons et legs :
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

