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gros plangros plan

Au nom de l’État
À la différence de la Suisse, Israël dis-
pose d’un service d’urgence, officiel et 
centralisé, d’ambulances et de don du 
sang: le Magen David Adom d’Israël 
(MDA). C’est par le vote du 12 juillet 
1950 que la Knesset a institué le MDA 
comme seul service médical d’urgence 
en Israël. En tant qu’organisation 
nationale, le MDA collabore avec les 
autres autorités d’urgence et de sécu-
rité que sont la police, l’armée israé-
lienne et les pompiers, offrant l’aide 
d’urgence à tous ceux qui en ont besoin. 
Le système israélien se distingue égale-
ment du nôtre par le fait qu’en temps 
de paix, le MDA ne reçoit pratiquement 
aucun soutien financier de l’État. En 
conséquence, la plus grande partie des 
secouristes sont des volontaires, dont 
le MDA assure la formation et l’entraî-
nement en matière de secourisme et 
de premiers soins. Presque un tiers du 
budget annuel du MDA provient du 
soutien et des dons des organisations 
en diaspora telles que les amis suisses, 
qui permettent l’acquisition des véhi-
cules d’urgences, du matériel médical 
et la construction des stations de se-
cours.

Un appel d’urgence par minute
Le MDA sauve des milliers de vies en 
répondant à plus de 600’000 appels 
d’urgence par an. Des accidents de la 
route, naissances et urgences quoti-
diennes jusqu’aux attentats suicides et 
autres attaques terroristes, le MDA est 
sur place en huit minutes en moyenne. 
Les récents événements prouvent com-
bien les équipes d’ambulanciers et de 
paramédicaux du MDA sont indispen-
sables. Les secouristes agissent une fois 
de plus en première ligne dans la lutte 
que mène ces temps-ci Israël contre une 
nouvelle forme de terrorisme spontané. 
Cela a conduit à ce que le niveau d’état 
d’alerte augmente à l’échelle de tout le 
pays: beaucoup plus d’ambulances et 

de secouristes sont actifs sur le terrain, 
ce qui impose une charge financière 
supplémentaire au MDA.

3’000 bénévoles du MDA sont équi-
pés d’un pager géolocalisé
Pour augmenter les chances de sauver 
des vies, le MDA a développé un sys-
tème sophistiqué: dès qu’un appel à 
l’aide est envoyé au numéro 101, les cinq 
membres les plus proches reçoivent un 
signal. La flotte de scooters médicalisés 
de l’organisation leur permet de traver-
ser rapidement les villes à forte densité 
de trafic. Le bénévole arrive ainsi en 2-3 
minutes – donc les premières minutes 
vitales! – sur le lieu d’un accident ou 
d’un attentat, avec tout l’équipement 
médical nécessaire, notamment un 
défibrillateur et un sac de réanimation.

Les secouristes sont le cœur du MDA
Le MDA compte 2’000 employés profes-
sionnels et 14’000 volontaires parfaite-
ment entraînés qui mettent leur temps 
et leur grande expertise à disposition 
de la plus grande organisation béné-
vole d’Israël. Ils viennent de tous les 

groupes de la population israélienne: 
des Juifs ultra-orthodoxes aux Juifs 
séculaires, arabes, chrétiens et Druzes. 
Des milliers d’entre eux ont commen-
cé leur entraînement pendant leurs 
études et continuent de mettre leur 
temps libre à la disposition du MDA 
pour sauver des vies. 6’000 bénévoles 
sont âgés de 15 à 18 ans. La jeunesse 
suisse effectue également du volonta-
riat dans les ambulances du MDA (voir 
Hayom N°49 – automne 2013).

L’étoffe qui soutient les héros
Le MDA dispose d’une flotte de 1’000 
ambulances équipées d’un matériel 
médical moderne, réparties sur 123 
stations dans tout le pays. La station de 
Hatzor Haglilit a été construite grâce 
à la contribution et à la collaboration 
des amis du MDA de Suisse, de France et 
de Belgique en 1990. En 2014, la station 
a été rénovée grâce au financement des 
amis suisses et hollandais.
Le MDA met en place des ambulances 
adaptées à toutes sortes d’urgences 
médicales, du centre mobile d’aide d’ur-
gence pour les arrêts cardiaques ou les 

accidents de la route graves jusqu’à une 
station d’aide intensive néonatale pour 
les bébés prématurés à hauts risques. 25 
cliniques mobiles peuvent être déployées 
dans le cas d’une catastrophe majeure, 
tandis que 33 unités mobiles de collecte 
recueillent des dons du sang dans tout 
le pays. De nouveaux véhicules ont été 
récemment ajoutés à la flotte. Ainsi, le 
TOMCAR peut évoluer à travers des ter-
rains difficiles, 3 véhicules de direction 
des actions sont utilisés pour les événe-
ments prévus et imprévus, l’ambulance 
4x4 Suburban est utilisée pour les ur-
gences en dehors des routes et le Natio-
nal Mobile Command & Control Vehicle 
offre une infrastructure mobile lors des 
urgences nationales, avec la capacité 
d’être auto-suffisant pendant des opéra-
tions de 72 heures.
Depuis 1982, 18 ambulances, 3 scoo-
ters médicalisés, une ambulance 4x4 et 
une ambulance blindée ont été acquis 
grâce aux généreux dons collectés par 
les amis suisses de MDA.

Don du sang, don de vie
Chaque année, le MDA collecte et livre 
300’000 unités de sang à la population 
d’Israël. Le Centre sanguin MDA à Tel-
Aviv effectue des recherches de qualité 
mondiale dans le domaine des mala-
dies sanguines et a initié une banque 
nationale de sang de cordon. Ces ser-
vices sont très complexes et figurent 
parmi les plus avancés du monde.

Obligations internationales et huma-
nitaires
En tant que membre du mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge depuis 2006, le MDA 
travaille dans de nombreux pays afin 
d’aider tous ceux qui en ont besoin. Du 
Tsunami au Sri Lanka et des inonda-
tions à La Nouvelle-Orléans jusqu’aux 
tremblements de terre en Haïti, en 
Turquie et au Népal, le MDA a rendu 
des services de secours partout et sous 
toutes les formes, et son expertise est 
très demandée. Il est important de rap-
peler qu’Israël est situé le long de la 
faille syro-africaine, une zone sismique 
active: en 1927, un séisme majeur de 
magnitude 6,2 a frappé la région de la 
mer Morte causant 500 morts et 700 
blessés. Le MDA doit se tenir prêt!

Engagement social
Le MDA joue un rôle important dans la 
vie publique et sociale en Israël et parti-
cipe à la distribution de nourriture aux 
personnes démunies, à la recherche de 
disparus, et à l’aide permanente dans le 
cadre du programme «don en nature». 
Le MDA s’occupe également des réfu-
giés en Israël.
Le MDA aide également les citoyens, 
même à mobilité réduite ou âgés, en 
établissant des mesures de sécurité 
dans leur domicile, et il collabore avec 
des chaînes de supermarchés partout 
en Israël pour distribuer de la nour-
riture aux familles pauvres avant les 

fêtes. Ainsi, avant Pessah, le MDA dis-
tribue plus de 20’000 rations de nour-
riture.
En outre, le MDA collabore avec les Pa-
lestiniens pour leur donner accès aux 
hôpitaux et à l’aide médicale d’urgence. 

C’est à vous de faire la différence…
Le MDA sauve des vies en Israël jour 
et nuit. Il s’est développé entre-temps 
pour devenir un des services d’ur-
gences les plus modernes au niveau 
mondial. Les amis du MDA apportent 
un soutien financier majeur à cette 
réussite, surtout face à la menace du 
terrorisme et à la situation de sécurité 
difficile sur la frontière nord d’Israël. À 
cela s’ajoute, nous l’avons vu, la menace 
d’un grand tremblement de terre qui 
pourrait frapper Israël dans un avenir 
proche.
Des ambulances, des scooters médica-
lisés, du matériel médical et du maté-
riel de protection (casques, gilets pare-
balles) pour les secouristes à l’œuvre 
sur le terrain: tout ce matériel doit être 
fourni, réparé et renouvelé en temps et 
heure.

Votre don d’aujourd’hui est le sauve-
tage de demain!

Dr. med. David Amos Scheiner
Président des Amis Suisses 

de Magen David Adom

> Sauver des vies en Israël
L’œuvre infatigable des secouristes de Magen David Adom

Magen David Adom – Les Amis Suisses 
/ Freunde in der Schweiz
info@mda-schweiz.ch
T +41 (0)76 802 63 69
CH-8000 Zürich 
Pour faire un don
compte postal 80-39925-8 

Pour plus d’information sur Magen 
David Adom, visitez la page
www.mda-schweiz.ch

Pour plus d’information sur un volon-
tariat auprès du Magen David Adom 
en Israël, visitez la page
www.mdavolunteers.org

Cette ambulance donnée par les amis suisses sauve des vies dans la ville de Dimona.

Les secouristes de MDA se trouvent toujours en première ligne. Un secouriste examine ici les dommages d’un bâtiment en 
Israël pendant l’opération «Bordure protectrice» de 2014.

https://www.mda-schweiz.ch



