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Venez célébrer Yom Haatsmaout
avec le MAGUEN DAVID ADOM
Le lundi 9 m ai au CASINO D E PARIS
à 19h30

Billets Carré-or et cocktail VIP 5 premiers rangs à 200 €
Tel 01 42 94 08 12

TIR DE ROQUETTE SUR UN
BUS SCOLAIRE

ACCIDENT FERROVIÈRE AU SUD DE
LA GARE DE NETANYA

À 15h05 (07/04/11), une roquette a
touché un autobus scolaire dans le
Neguev, près du kibbouz de Nahal
Oz.

À 9h26 (07/04/11), le centre d'appels du
MDA a été informé que deux train sont
entrés en collision au sud de la gare de
Netanya.

Trois MICUs (Unités Mobile de
Soins Intensifs), dont une offerte par
les donateurs du MDA France à
Sderot en 2009, ont été envoyées
sur place.

Yossi Rokach, le directeur du MDA de la
région de Sharon, est arrivé sur place en
quelques minutes avec la première Unité
Mobile de Soins Intensifs (MICU).

Un adolescent dans un état critique
a été traité et évacué par
hélicoptère à l'hôpital Soroka de
Beer-Sheva. Un autre adolescent,
légèrement blessé a été évacué par
les équipes médicales du MDA à
l'hôpital Soroka.

59 blessés légers on été traités et évacué
par les équipes du MDA vers les hôpitaux
de la régions.
- 25 vers l'hôpital Laniado de Netanya
- 16 vers l'hôpital Hillet Yaffe de Hedera
- 16 vers l'hôpital Meir de Kfar Sava
- 2 vers l'hôpital Yichilov de Tel Aviv
Au
total
25
véhicules
d'urgences
(ambulances et MICUs) ont été envoyés
sur la scène.

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.

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

