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ÉDITO

Sauveteurs Sans Frontières s’est mobilisé pour mener à bien les missions qui lui 
sont chères : Sauver, Soigner et Former. Sauver plus de vies, Soigner pour aider 
son prochain, Former pour être plus utile et efficace ! Cette année, l’accent a été 
mis sur les formations car nous estimons que des secouristes mieux formés, mieux 
équipés, pourront assurément sauver plus de vies. 
Nous avons organisé la formation de non-initiés aux gestes qui sauvent, mais 
également formé au secourisme de pointe et équipé des secouristes déjà 
expérimentés. L’unité de simulation qui permet d’offrir aux secouristes chevronnés 
un perfectionnement a fait ses preuves en Israël et intéresse maintenant des 
équipes de secouristes dans le monde entier. 

Parallèlement aux formations, nous avons accéléré l’équipement de nos secouristes. 
Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons pu équiper en un an plus de 257 
secouristes supplémentaires avec des kits de secours performants. Evidemment, 
nous espérons en équiper davantage, avec des nouveautés techniques en matière 
de secourisme et de soins.
Formés et équipés, nos secouristes et médecins peuvent venir en aide aux 
populations quand elles sont en demande de soins médicaux par manque 
d’infrastructures, après un accident, une catastrophe naturelle ou un attentat…

Enfin, nos programmes sociaux s’inscrivent dans l’évolution de nos actions. 
Nous accueillons dans nos centres des enfants qui ont accès à des nombreuses 
activités ludo-éducatives.  Comme nous l’avons initié au Népal, nous souhaitons 
transformer peu à peu ces espaces en centres de formation au secourisme et 
susciter des vocations !

Toutes nos actions montrent que SSF peut agir là où les besoins sont importants : 
la formation et l’équipement pour l’efficacité sur le terrain, l’assistance médicale 
et les secours d’urgence pour la solidarité, l’aide sociale et psychologique pour une 
prise en charge globale, et enfin l’innovation, comme un pari sur l’avenir.

Je souhaite remercier chaleureusement nos milliers de secouristes pour leur 
mobilisation sans faille, nos équipes et nos donateurs pour leur soutien. 

« Qui sauve une vie, sauve l’humanité »
Arié LEVY
Président

Catherine MADAR 
Vice-Présidente

Lorsque j’ai rencontré Arié il y a quelques années, j’ai découvert un homme 
débordant d’énergie et d’empathie.

Il m’a emmenée avec lui dans cette formidable aventure humaine.
Les valeurs de « Sauveteurs Sans Frontières » sont le moteur de ces centaines 
hommes et de femmes qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour les autres.

Ils sauvent, ils soignent avec un engagement total et désintéressé.
Je suis fière d’appartenir à cette équipe, et à ce comité de soutien tellement 
dynamique et enthousiaste !

Tous ces sauveteurs bénévoles ont besoin de notre aide pour se former, pour 
s’équiper et pour continuer à développer leurs champs d’action partout où la 
souffrance est présente.
 
Notre engagement est le vôtre !!!
 
Merci d’être à nos côtés.
Merci pour votre générosité.

LES PROPOS DE LA VICE-PRÉSIDENTE
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HUMANITÉ 
Le secourisme, c’est avant tout l’humanité en action et nous plaçons l’humain 

au cœur de nos préoccupations. Notre mission est de porter assistance aux 
populations en danger. 

UNIVERSALITÉ 
Des missions médicales dans le monde entier permettent de soigner les peuples 

fédérés sous un seul et même drapeau. Le secourisme ne connaît pas de frontières 
de caste, de religion ou de nationalité. 

ENGAGEMENT 
Nos bénévoles sont des femmes et des hommes qui s’engagent pour aider et 

sauver leur prochain. L’engagement et la fraternité sont 2 piliers de la volonté et 
de l’action de SSF. 

RÉACTIVITÉ 
Comme notre responsabilité et les attentes sont toujours plus fortes, SSF se fait 
un devoir de réagir vite pour sauver des vies. Raccourcir le temps d’arrivée des 

secours est la force principale de SSF.

NOS VALEURS
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SSF • SAUVER, SOIGNER, FORMER

NOS ACTIONS
SUR LE TERRAIN

SAUVER
SOUPLESSE & RÉACTIVITÉ

La mission de SSF est de porter assistance à des populations fragilisées par des 
accidents, des catastrophes naturelles, par des situations liées à des conflits, ou au 
terrorisme. 

Sur 2018, plus de 25 000 interventions ont été menées par nos secouristes, 
soient plus de 2000 interventions par mois, 67 interventions par jour.
 
Accidents domestiques : 14 430
Evénements sécuritaires : 2 405
Accidents : 7 220

• Israël (depuis avril 2018)
Mission de secours suite aux attaques terroristes avec des ballons incendiaires 
sur des zones frontalières. Soins et assistance auprès d’une population inquiète. 
Mise en place d’une cellule de crise mobile afin de coordonner des actions de 
secours.

• Indonésie (septembre 2018)
Mission de secours d’urgence après le tremblement de terre et le tsunami qui 
ont touché Palu. Deux équipes composées de médecins, infirmiers et secouristes 
envoyés depuis les Philippines et Israël. Acheminement de 7 tonnes de vivres et 
soins médicaux apportés à environ 300 personnes.

• Haïti (octobre 2018)
Mission de secours d’urgence après le tremblement de terre qui a touché le 
nord-ouest de l’île. Dons de matériel médical et de médicaments aux hôpitaux 
de Port-de-Paix et de Grand-Morne. Assistance et soins à la population.

SOIGNER
PRÉVENTION & GUÉRISON

Ces missions médicales ponctuelles permettent de visiter une population qui n’a pas 
un accès facile aux soins médicaux, et d’agir sur le volet préventif en transmettant 
des conseils et du matériel pour éviter les épidémies. Il s’agit d’éviter à tout prix 
qu’une catastrophe sanitaire se rajoute à une catastrophe naturelle.

• Mali (mars, juin 2018)
Deux missions d’assistance médicales menées à Nonkon et à Ouolodo ont 
permis d’ausculter et soigner 850 personnes.

• Haïti (février 2018)
Mission d’aide médicale ponctuelle a permis de soigner 300 personnes dans 
la région de Bonabote. Avec notre partenaire local CSPV, protection civile 
de 2 processions dans Port-au-Prince réunissant des dizaines de milliers de 
personnes.

• Burkina Faso (septembre 2018)
Mission d’assistance médicale dans le village de Gonsé par notre équipe locale 
composée de 2 médecins et 3 infirmières où 204 personnes ont été auscultées 
et soignées.

• Ethiopie (décembre 2018)
Mission d’assistance médicale à Gondar où 600 personnes ont été auscultées 
par des médecins et ophtalmos.

• Israël et Territoires palestiniens
En 2018, prise en charge financière et logistique complète de 8 enfants 
palestiniens présentant des pathologies lourdes afin de bénéficier de soins 
médicaux en Israël.
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FORMER
DU NOVICE À L’EXPERT 

L’idée de SSF est de proposer aux non-initiés des formations aux gestes qui sauvent 
avec les bases du secourisme, mais également des formations au secourisme de 
pointe pour des secouristes expérimentés. 

En 2018, 1 500 personnes ont pu s’exercer avec l’unité de simulation* dont :
 
 - 1 200 secouristes civils en Israël
 - 200 secouristes des unités médicales de l’armée Israélienne
 - 35 secouristes des unités médicales de la police
 -  50 secouristes de pays étrangers : (Philadelphie (USA), France, Suisse, 

Danemark, Finlande)

En 2018, SSF a formé plus de 2000 personnes répartis sur 10 pays : 
 -  Jordanie, Philippines, Ethiopie, Haïti, Ukraine, Sri Lanka, France, 

Pays-Bas, Népal, Israël et Territoires Palestiniens. 

• En Israël : *l’unité mobile de simulation Adelis
  SSF a mis au point il y a 2 ans un concept unique : l’unité mobile de simulation 

d’aide médicale d’urgence. Cette unité est équipée de 5 mannequins-
robots humanoïdes reproduisant des réactions physiologiques comme les 
systèmes respiratoires et circulatoires humains. Les secouristes qualifiés ont 
la possibilité de se perfectionner au secourisme sur des terrains extérieurs, 
dans des contextes simulant des événements (attentats, accidents de la 
route…)

Cette année, SSF a acquis un mannequin/robot de simulation supplémentaire pour 
les formations au secourisme organisées dans le reste du monde.
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FORMER NOS ENFANTS
AU SECOURISME

UN PARI SUR L’AVENIR

ÉQUIPER
LES SECOURISTES SSF

Jusqu’à présent, les 18 centres pour enfants gérés par SSF proposent des activités 
ludo-éducatives et parfois un accompagnement psychologique pour des enfants 
présentant des troubles post-traumatiques liés au contexte sécuritaire.

Aujourd’hui, nous amorçons un virage essentiel dans notre activité, celui de la 
sensibilisation et de la formation des enfants au secourisme. 

Au Népal, nous avons initié un projet hybride où l’orphelinat que nous soutenons 
devient ponctuellement un lieu de formation au secourisme pour les adolescents de la 
région.  Nous souhaitons nous inspirer de cette expérience réussie pour faire évoluer 
nos centres en Israël, aux Philippines et au Mali.
 
En effet, nos centres vont fortement évoluer en 2019 puisqu’ils vont devenir à terme 
des centres de formation au secourisme pour les enfants. Les dessins des gestes qui 
sauvent vont servir de base pédagogique pour que le secourisme fasse partie de leur 
environnement naturel et quotidien. 

En décembre, SSF a initié le projet de formation au secourisme pour les enfants du 
centre du kibboutz Nahal Oz.

SSF souhaite susciter des vocations !

Equiper nos secouristes est au cœur de notre projet : pour être performants, nos 
secouristes bénéficient des dernières nouveautés en termes de matériel de secours.
Dorénavant, SSF intègre dans les kits de secours un défibrillateur, une couverture 
hydrogel anti-brûlure (Burnshield) ainsi que des pansements hémostatiques 
israéliens, utilisés pour le traitement des hémorragies massives et des traumatismes 
graves.

Cette année, SSF a pu acheter 2 corpus monitoring (défibrillateurs plus 
perfectionnés) pour encore plus d’efficacité. Ces monitorings sont en effet reliés 
au centre hospitalier où le blessé est attendu pour informer en direct de l’état du 
patient. 

En 2018, SSF a équipé 257 secouristes supplémentaires avec des kits de secours 
répartis sur 8 pays partenaires Ces kits ont été distribués à Haïti (25), en Israël et 
Territoires palestiniens (122), au Burkina Faso (12), Mali (23), en Ethiopie (4), en 
Ukraine (25), en Jordanie (28), et au Sri Lanka (18).  

A ce jour, 1371 secouristes SSF à travers le monde sont équipés de kits de secours, de 
défibrillateurs, poches de plasma, de torches, gilets de reconnaissance.

Chaque fois que du matériel médical intégré dans les kits est utilisé, SSF fournit aux 
secouristes du nouveau matériel pour que les kits soient toujours complets.

Tous les kits sont personnalisés au nom du donateur et dédicacés à une personne 
de son choix.

LE FINANCEMENT D’UN KIT 
DE SECOURS EST ESSENTIEL

À LA MISSION DE SSF.

A chaque kit financé,
DES CENTAINES de vies sauvées ! 

‘‘ 
‘‘ 
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L’APPLICATION MOBILE
CITOYENNE & SOLIDAIRE

En France, au lendemain des attentats de novembre 2015, Laurent Issenjou 
et Romain Sardou ont créé une plateforme d’applications mobiles dédiées au 
secourisme en partant d’un constat évident : réduire le temps d’intervention des 
secours permet de sauver plus de vies.

Ils ont offert une application mobile à SSF d’une grande efficacité : grâce à un 
système de géolocalisation, un citoyen en détresse peut être secouru par un 
secouriste à proximité de l’incident, tout en attendant l’arrivée des secours publics. 

L’application SSF encourage également tous les citoyens à se former aux premiers 
secours pour venir grossir les rangs des secouristes de la plateforme. 

Ce grand maillage de secouristes dans le monde permet une prise en charge rapide : 
la clé pour sauver plus de vies !

Depuis son lancement, l’application peut compter sur un réseau de plus de 
6 000 secouristes chevronnés dans le monde dont 1500 en Israël et plus de 15 000 
utilisateurs.

L’humanité connectée est en marche !

En 2019
Notre souhait est d’équiper 400 nouveaux secouristes SSF dans le monde !

1 371
secouristes qualifiés équipés de kits de secours

18 700
personnes soignées en opération d’urgence 

9 500
secouristes bénévoles formés par SSF

+ DE 54 000
personnes soignées en consultation
dans le monde.DEPUIS

2000

257
secouristes qualifiés équipés de kits de secours

2 000
secouristes bénévoles formés par SSF

2 064
personnes soignées lors d’opérations

de secours d’urgence ou en consultation

2018
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APPRENEZ 4 GESTES QUI SAUVENT

Si la victime a perdu connaissance et ne respire pas : elle est en arrêt cardiaque.
Alerter de façon précoce les secours.
LES COMPRESSIONS THORACIQUES
1 /  Réaliser une réanimation cardio–pulmonaire précoce (R.C.P.). Opérer sur  un plan dur. Dégager si possible 

les vêtements pour agir sur un torse nu.
2 /  Assurer immédiatement la mise en oeuvre d’une défibrillation. Tendre ses bras et verrouiller ses coudes. 

Placer le talon de la main au centre de la poitrine sur la partie inférieure du sternum. Placer la seconde main 
sur la première ou entrecroiser les doigts.

3 / Effectuer 30 COMPRESSIONS verticales d’environ 6 cm sur un rythme de 100 à 120 par minute.
LES INSUFFLATIONS
1 / Basculer la tête de la victime en arrière. Ouvrir la bouche de la victime.
2 / Obstruer le nez de la victime. Effectuer 2 INSUFFLATIONS.
3 /  Insuffler progressivement durant 1 seconde jusqu’à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever. 

Reprendre son souffle après 2 insufflations.
Reprendre l’alternance 30 compressions/2 insufflations jusqu’à l’arrivée des secours et l’installation d’un 
défibrillateur Automatisé Externe (D.A.E.)

BRÛLURES SIMPLES
Refroidir le plus tôt possible la surface brûlée par ruissellement d’eau du robinet tempérée JUSQU’À 
DISPARITION DE LA DOULEUR.
Ne jamais percer une cloque. Protéger les cloques par un pansement stérile.
BRÛLURES GRAVES
refroidir le plus tôt possible la surface brûlée par ruissellement sous l’eau tempérée du robinet, au plus tard 
dans les 30 minutes suivant la brûlure. Retirer les vêtements s’ils n’adhèrent pas à la peau. Alerter les secours. 
Poursuivre le refroidissement au maximum 5 minutes pour éviter l’hypothermie.
Surveiller continuellement.
BRÛLURES CHIMIQUES
1 / Supprimer le danger.
2 / Retirer avec précaution les vêtements souillés par le produit.
3 / Arroser abondamment en attendant un avis médical.
Brûlures chimique à l’oeil : En cas de projection d’un produit chimique dans l’oeil, rincer abondamment l’oeil à 
l’eau le plus rapidement possible en prenant soin de protéger et de ne pas éclabousser l’autre oeil.
BRÛLURES PAR INHALATION / INGESTION
Placer la victime en position demi-assise, demander rapidement un avis médical en essayant de renseigner sur 
la nature des substances inhalées.
ATTENTION : Ne pas faire vomir. Ne pas donner à boire. Surveiller constamment
la victime. Conserver l’emballage du produit inhalé par la victime

CHERCHER À FAIRE PARLER LA VICTIME
1 /  “Est-ce que tu t’étouffes ?”. La victime ne peut ni parler ni respirer. Aucun son n’est audible. La victime ne 

peut ni crier ni tousser.
LES CLAQUES DANS LE DOS ADULTE/ENFANT
2 / Pencher la victime en avant et maintenir son thorax avec la main.
3 / Avec la paume de la main.
4 /  Administrer 1 à 5 claques vigoureuses entre les omoplates. Provoquer une toux pour débloquer les voies 

aériennes obstruées.
SI LES CLAQUES DANS LE DOS SONT INEFFICACES
5 /   Se positionner contre le dos de la victime. Passer les bras sous les siens. 

Placer ses poings au dessus du nombril et dessous du sternum (au creux de l’estomac). 
S’assurer que la victime est bien penchée en avant.

6 /  Placer sa seconde main au-dessus de la première. Effectuer 5 compressions abdominales franches. Presser 
vers l’arrière et vers le haut en même temps, sans appuyer sur les côtes avec les avants-premières. Toujours 
relâcher entre les compressions. Alterner les claques dans le dos et les compressions abdominales ou 
thoraciques.

Si la victime a perdu connaissance et ne respire pas : elle est en arrêt cardiaque.
Alerter de façon précoce les secours.
L’ENFANT DE 1 À 8 ANS
1 /  Commencer par 5 INSUFFLATIONS initiales. Vérifier une éventuelle reprise de la respiration ou un réflexe 

de toux.
2 /  Si aucune reprise de la respiration n’est constatée, pratiquer 30 COMPRESSIONS thoraciques. À la différence 

des compressions pour adulte, n’utiliser ici qu’une seule main. Placer le talon de la main au milieu du thorax, 
sur la partie inférieure du sternum. Enfoncer le sternum d’environ 1/3 de l’épaisseur du thorax.

3 /  Après les 30 COMPRESSIONS, pratiquer 2 INSUFFLATIONS, même méthode et même répétition de 
séquences que pour l’adulte. Pratiquer les compressions thoraciques à un rythme de 100 à 120 compressions 
par minute.

LE NOURRISSON
1 /  Commencer par 5 INSUFFLATIONS initiales, bouche-à-bouche et nez. Tête à plat. Vérifier l’éventuelle 

reprise de la respiration ou un réflexe de toux.
2 /  Avec la pulpe de deux doigts dans l’axe du sternum, pratiquer 30 COMPRESSIONS thoraciques. Enfoncer le 

sternum d’environ 1/3 de l’épaisseur du thorax.
3 /  Toujours avec la pulpe de deux doigts dans l’axe du sternum, pratiquer les compressions à un rythme de 100 

à 120 compressions par minute.
Reprendre l’alternance 30 compressions/2 insufflations jusqu’à l’arrivée des secours et l’installation d’un 
défibrillateur Automatisé Externe (D.A.E.)

ETOUFFEMENT MASSAGE CARDIAQUE ADULTE

BRÛLURESMASSAGE CARDIAQUE ENFANT
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Sauveteurs Sans Frontières
6 rue Villebois Mareuil

75017 Paris

Pour tout contact
Elodie Chambaut

elodie.c@sauveteurs.org
Tel : +33 (0)9 84 04 54 11

info@sauveteurs.org

Comité Exécutif
Laurence Aboulker, Valérie Agostini, Daniel Azoulay, Jean-Marc Bakouch,

Caroline Benguigui, Michaël Berreby, Albane Cleret, Alix Cohen, Claude Cohen, 
Annabelle Cukierman, Gérard Deray, Diane Dobensky, Ilann Dwek, Judith Elmaleh, 

Ayann Goses, Laurence Guerchon, Béatrice Isal, Pierre Lévy, Rachel Lévy,
Corinne Nahmani, Sophie et Prosper Ohayon, Justine Quemener Le Lay,

Thierry Sadoun, Sylvie Schilansky, Brigitte Seknagi, Dominique Selvi-Ewald,
Nilly Sirkorsky, Patricia Szuman, David et Keren Taieb, Florence Taïeb,

Katia Toledano, Laurence Tordjmann.

Arié LEVY
Catherine MADAR
Laurent ISSENJOU
Alexandre SAMAMA
Laurent ISAL

Président
Vice-Présidente

Directeur général
Trésorier

Secrétaire général

Afrique du Sud 2016 • Formation au secourisme de 35 personnes du secteur santé. 
Allemagne 2016 • Formation au secourisme de 18 personnes. 
Antilles 2014/2017 • Formation 20 personnes, dons de 4 kits, consultation ophtalmo pour 300 enfants. Mission secours d’urgence ouragan 
IRMA : soins aux blessés, distribution de 5 tonnes de vivres récoltés et 15 palettes supplémentaires. 
Bangladesh 2017 • 2 missions médicales auprès des Rohingyas : 250 personnes soignées dans les camps de Thangkhali puis porte à porte.
Birmanie 2008 • Mission secours d’urgence cyclone Nargis. 550 personnes soignées.
Bulgarie 2017 • Equipement et formation au secourisme de 33 personnes
Burkina Faso 2016/2018 • Formation d’une équipe de 30 personnes du paramédical, équipement kits et défibrillateurs, mission d’assistance 
médicale, 204 personnes soignées.
Equateur 2016 • Mission secours d’urgence séisme, 400 personnes soignées.
Ethiopie 2018 • Mission médicale et soins à 600 personnes, formation de 63 personnes du milieu médical, remise de 4 kits de secours.
France 2013 2015/2016/2018 • Formation au secourisme PSC1 de 150 adultes, formation de 180 collégiens, formation avancée de 15 médecins 
à la médecine de catastrophe, lancement de l’application mobile SSF.
Grèce 2016/2017 • formation au secourisme du personnel de sécurité bateaux de croisière et formation secourisme multi-attentats de 20 
secouristes chevronnées.
Haïti 2010/2012/2013/2015/2016/2017/2018 • Mission de secours d’urgence tremblement de terre, 1250 personnes soignées ; 10 missions aide 
médicale dans 2 orphelinats et 3 villages, 2130 consultations + soins offerts ; Formation au secourisme de 45 personnes + dons de 45 kits de 
secours. Installation de 4 blocs sanitaires dans l’orphelinat de Hinche ; Protection civile des processions de Port-au-Prince.
Pays-Bas 2016 • Formation au secourisme de 25 personnes
Indonésie 2011/2018 • Formation et équipement de kits de secours de 8 secouristes. Mission de secours d’urgence suite au séisme. Soins aux 
blessés et 7 tonnes de nourritures distribuées.
Israël 2000 - 2018 • Missions de secours d’urgence permanentes des 950 secouristes bénévoles sur le terrain. Gestion et animation de 18 
centres sécurisés pour 800 enfants. Prise en charge de soins psychologiques par la zoothérapie. Formation et équipement des secouristes en 
kits de secours, perfectionnement par l’unité de simulation d’aide médicale d’urgence. 
Jordanie 2009/2013/2017/2018 • Mission d’aide médicale auprès de 650 réfugiés syriens, et de 250 réfugiés chrétiens. Formation à la 
médecine d’urgence de 10 médecins et remise de kits de secours.
Kenya 2014 • Mission d’aide médicale, 255 personnes soignées et 305 consultations ophtalmo pour enfants. Formation au secourisme de 25 
personnes et équipement de 5 kits.
Kurdistan irakien 2015 • Formation de 25 personnes et dons de 2 kits. Mission médicale auprès des Chrétiens d’Orient dans le camp d’Ankawa 
II où 5000 personnes ont été soignées. 
Mali 2012/2013/2014/2015/2016/2017 • 20 missions médicales dans des villages reculés et au nord Mali dans un contexte de guerre où 7202 
personnes ont été soignées, envoi de médicaments. Ouverture d’un centre d’accueil pour enfants. Formation de 47 personnes au secourisme 
et remise de 31 kits de secours.
Mexique 2017 • Mission de secours d’urgence après le tremblement de terre de septembre. SSF sur place pour apporter du renfort aux 
équipes locales.
Népal 2015/2016/2017/2018 • Mission de secours d’urgence lors du séisme d’avril 2015, 450 blessés soignés. 2 missions d’aide médicale health 
camp où 500 personnes sont soignées et 232 personnes sont formées au secourisme (dont 97 professeurs d’université). Prise en charge 
du loyer d’un orphelinat qui devient ponctuellement un centre de formation pour 80 adolescents. Mission de secours d’urgence après 
inondation en août 2017, plus de 3100 personnes soignées dans une mission conjointe anti-choléra.
Philippines 2013/2014/2015 • 2 missions de secours d’urgence lors des typhons Hayan et Agupit où plus de 1200 personnes ont été 
soignées, ont reçus nourriture et vaccins. Formation de 95 personnes au secourisme. Ouverture d’un centre éducatif où 135 enfants sont 
accueillis par roulement.
Sri Lanka 2004 • Mission de secours d’urgence après le tsunami où 2500 personnes ont été soignées et 5 tonnes de matériel distribué.
Suisse 2016/2017 • Formation au secourisme de 150 enfants de l’école internationale et de 50 professeurs. SSF est à l’initiative du projet de 
partenariat avec les Samaritains.
Syrie 2015 • Envoi de 5 kits de secours et du matériel médical aux Druzes de Syrie
Territoires palestiniens 2005/2011/2013/2015/2016/2018 • Formation au secourisme de 73 personnes (dont 15 médecins). Dans les écoles, 
stage de secourisme pour 65 enfants et équipement en matériel de secours ; constitution équipe de médecins palestiniens et équipement 
en kits de secours, perfectionnement des secouristes dans des exercices communs avec les équipes israéliennes, prise en charge médicale 
complète de 8 enfants palestiniens. 
Thaïlande 2011 • Mission de secours d’urgence lors des inondations, 250 personnes soignées.
Ukraine 2017/2018 • Formation de 25 médecins, dons de 25 kits + défibrillateurs scellés dans la rue, protection civile lors du rassemblement 
d’Ouman où 1245 personnes ont été soignées, formation au secourisme et équipement en kit de secours d’une unité de police.
Zambie 2017 • Mission d’aide médicale 545 personnes auscultées et consultation ophtalmo pour 1244 enfants (dont 484 ont bénéficié de leur 
1ère paire de lunette). 490 enfants vaccinés. Formation de 16 personnes faisant partie du personnel soignant + dons de matériel médical. 
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