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Association Consistoriale Israélite
de La Varenne - Saint-Maur

Dans votre Communauté :
Venez nombreux
à la rencontre du MDA :

- Buffet israélien

- Animation musicale

- Témoignage d’un secouriste
israélien

Samedi 26 mars 20h30
Centre Hillel

30 rue Saint-Hilaire
94120 La Varenne

Dimanche 27 mars 16h00

Centre Communautaire
de Versailles

39 rue de Versailles
78150 Le Chesnay

Mercredi 30 mars 19h30Synagogue Buffault
28 rue Buffault
75009 Paris

Jeudi 31 mars 19h00
Centre Maayan

CJL 10-14, rue Moufle
75011 Paris

SSooiirrééeess
iissrraaéélliieennnneess

du Maguen David Adom France

ENTRÉE
GRATUITE

Dimanche 27 mars 20h00
Place Jules Boukhobza

93500 Pantin 

Lundi 28 mars 20h00
Synagogue l’Étincelle

21 bis avenue Ste Marie
94160 Saint-Mandé

Mardi 29 mars 19h30
Synagogue Nazareth

15 rue N-D de Nazareth
75003 Paris
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Inauguration de l’ambulance « 80 ans du Maguen  David Adom Israël à Haïfa à 
la mémoire de Ahouva Tomer zal» 

 
Mercredi 12 janvier 2011, le président du MDA France, Docteur Lazare Kaplan 
s’est rendu dans la ville de Haïfa au nord d’Israël pour un événement tout à fait 
particulier. 
En octobre 2010, lors du concert de Shlomo Artzi au Palais des Congrès de Paris 
en présence de nombreuses personnalités religieuses et communautaires, le 
MDA France a célébré le 80ème anniversaire de la création du MDA Israël lors 
d’un concert mémorable de la star israélienne Shlomo Artzi. A cette occasion, un 
appel au don avait été effectué afin de marquer cet événement par l’acquisition 
d’une ambulance de soins intensifs qui serait offerte à Israël, et dont le coût est 

de plus de 80 000€. Parmi les 3400 personnes présentes, un grand nombre a répondu présent à cet appel à la 
générosité et ont permis au MDA France de concrétiser ce projet. Le véhicule de secours a donc été inauguré la 
semaine dernière et est dorénavant opérationnel sur les routes d’Israël, pour sauver des vies, chaque jour, chaque 
instant.  
 
Cette ambulance revêt également un caractère particulier. Lors des évènements dramatiques de l’incendie de la forêt 
du Mont Carmel, les équipes du MDA Israël se sont comme toujours, mobilisées 
sur le terrain et ont effectué un travail admirable. Malheureusement, pour les 
victimes du bus enflammé près de la prison de Damon le sort a été cruel, et les 
secouristes pourtant habitués à sauver des vies ont du effectuer la lourde et 
difficile tâche de rassemblement et évacuation des victimes…  
 
Parmi les victimes, se trouvait la commissaire Divisionnaire de la police de Haïfa, 
Mme Ahouva Tomer zal décédée de ses blessures quelques jours après 
l’incendie. Le MDA France a donc décidé de dédier cette ambulance des « 80 
ans » à sa mémoire et c’est en présence de ses collègues de la police de Haïfa, sa 
mère et son conjoint que le véhicule a été mis en fonction.  
 
Visite du Président du MDA France à l'École de Médecine militaire de l'Armée 
de Défense d'Israël 

Le Président du MDA France s’est rendu en Israël pour une visite à l’École de 
médecine militaire de Tsahal, l’armée de défense d’Israël. Lors de sa visite, 
accompagné de responsables du MDA Israël, le Dr. Kaplan a pu constater 
personnellement la mise en place du don du MDA France à l’École de médecine 
militaire de Tsahal. Ce don généreux vient de la succession de M. Elias Yifrah, que sa 
mémoire soit bénie. 

La visite a commencé par une présentation générale du corps médical de Tsahal et 
des activités de l’École de médecine militaire, présentée par le Commandant Dr. Ofir 
Shein. Lors de cette présentation les officiers de Tsahal ont expliqué que les cours de 
paramédicaux de l’armée sont dispensés par le Maguen David Adom et que de 

nombreux soldats qui participent à ces formations sont également bénévoles au sein du Maguen David Adom. Les 
officiers ont souligné les rapports chaleureux qui existent entre le MDA et le corps médical militaire. 

Le don, qui a déjà été transmis par le MDA à l’armée, comprend une grande quantité 
d’appareils médicaux depuis les bandages, le matériel pour garrot jusqu’aux 
mannequins d’exercice. De même, le Département de Formation du MDA a donné 
cinq cours ACLS à des médecins militaires. 

Ensuite, les visiteurs se sont rendus au centre de simulations médicales où 
l’assistance a été impressionnée par l’équipement professionnel utilisé pour la 
formation du personnel médical de l’armée. Cet équipement a été également financé 
par le MDA France. A la fin de sa visite, le Dr. Kaplan a dévoilé une plaque au nom 
de M. Ifrah z"l apposée dans la salle servant à la formation à la réanimation dans 
laquelle se trouve le matériel qui a été offert. 

Le Lieutenant-Colonel Dr. Erik Setton a loué l’action inestimable du Dr. Kaplan au sein de la communauté juive de 
France. Le Dr. Kaplan, Président du MDA France, a souligné l'importance de l’équipement médical offert par la 
succession de M. Yifrah, et a également fait remarquer la valeur supplémentaire de ce don qui permet de consolider les 
liens d’amitié  entre Tsahal et MDA. Le Bureau Français du MDA a ajouté que le don de M. Yifrah z”l aide Maguen 
David Adom et Tsahal à former le personnel militaire de Tsahal afin de sauver la vie de soldats et de civils en Israël.  

 

 

 

 


