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EDITO

Les années se succèdent et ne se ressemblent pas. Alors que nous sortions à peine de 
la difficile épreuve du Covid, qui aurait imaginé que nous passerions en 2022 près de 8 
mois en Pologne et Ukraine, au cœur de l’Europe, sur des terrains de guerre ?

Là-bas, nous avons sauvé, soigné, formé. Sauver plus de vies, Soigner pour aider 
son prochain, Former pour être plus utile ! Ces missions à vocation universelle sont 
conformes à l’ADN de notre association : « Qui sauve une vie, sauve l’humanité ».

Là-bas, nous avons offerts des soins médicaux d’urgence, accueilli pendant 3 mois des 
dizaines de milliers de réfugiés dans une tente de 600 m2, envoyé près de 110 tonnes 
de médicaments et matériel médical aux hôpitaux ukrainiens, organisé des évacuations 
sanitaires de personnes âgées et malades, envoyé 15 tonnes de nourritures et de 
vêtements dans des abris de réfugiés en Ukraine, dispensé des soins médicaux dans des 
unités mobiles, et enfin formé des centaines de volontaires au secourisme.

Les visages de ces femmes et enfants, épuisés, arrachés de chez eux pour un avenir 
incertain, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Bouleversés, nous avons fait 
notre maximum pour leur venir en aide.

Je souhaite remercier chaleureusement tous nos bénévoles mobilisés sans faille en 
Pologne, et en Ukraine. Ils sont venus des 4 coins du monde pour prêter main forte, 
pour apporter leur savoir-faire et leur amour. Ils ont formé pendant de longs mois 
une équipe internationale soudée venant de France, des Etats-Unis, d’Angleterre, du 
Canada, d’Israël, d’Allemagne, de Jordanie et d’Inde. Je remercie également tous nos 
secouristes qui sont intervenus ailleurs dans le monde, et en particulier notre ami Ofer 
Ohana, grièvement blessé par un terroriste alors qu’il soignait sa première victime.

J’éprouve une infinie gratitude envers tous nos donateurs pour leur soutien et leur 
confiance. Ils nous ont permis d’agir, et d’oser penser qu’ensemble, nous pouvons 
contribuer modestement au « Tikun Olam », la réparation du monde.

Arié LEVY
Président de SSF

Catherine MADAR 
Vice-Présidente de SSF

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 !

Pendant toute cette année 2022, j’ai été le témoin de la réactivité et l’efficacité des 
bénévoles de SSF, prêts à soulever les montagnes pour venir en aide aux victimes 
de la guerre en Ukraine.

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.

 
Merci d’être à nos côtés.
Merci pour votre générosité.

AVANT-PROPOS
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Retrouvez le détail p 18
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HUMANITÉ 
Le secourisme, c’est avant tout l’humanité en action. 

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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NOS ACTIONS 2022   
SPÉCIAL UKRAINE

SSF a organisé l’évacuation sanitaire de 123 personnes dont des femmes sur le point 
d’accoucher, des femmes avec nourrissons et 23 personnes âgées survivantes de la Shoah. 

2 unités médicales mobiles dont un bus médicalisé constitué de 6 unités de soins, 
ont sillonné la Pologne et l’Ukraine pour aller au plus près des réfugiés. Dans l’ouest de 
l’Ukraine, les équipes embarquées ont soigné des patients ayant des maladies récurrentes 
« ordinaires » mais également des troubles de stress post-traumatiques. Ils se sont 
déplacés à Lviv, Skole, Stryï, Jydatchiv, Banya-Lysovyts’ka, Nyzhnya Stynava, Verkhnya 
Stynava, Vulytsya Vynnychenka et Morchyn. Les équipes médicales ont ausculté en 
moyenne 120 personnes par jour et ont pu soigner plus de 8 800 personnes.

L’envoi de 110 tonnes de matériel médical et de médicaments à 10 hôpitaux 
ukrainiens, à des centres médicaux, et à un orphelinat, a certainement contribué aux 
soins médicaux de milliers de patients supplémentaires.

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. C’est ainsi que SSF s’est mobilisée dès les premiers jours du conflit en 
Ukraine pour apporter une aide concrète aux victimes de la guerre.

SSF a installé à Médyka, à la frontière polono-ukrainienne, 2 postes de premiers 
secours actifs 24H/24 où plus de 15 000 personnes ont été soignées par une équipe 
de 8 médecins, infirmiers et secouristes en roulement.

27 secouristes ukrainiens équipés et formés par SSF depuis 5 ans ont effectué des 
centaines d’interventions d’urgence et sauvé plus de 1 000 personnes.

 20 000 réfugiés ont été accueillis, réchauffés et nourris, dans la grande tente SSF 
de 600 m2.

 Plus de 15 tonnes de vivres et de produits de premières nécessités ont été envoyés 
en Ukraine dans nos 6 abris de réfugiés.
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FORMER
LA SIMULATION, UN OUTIL DE POINTE

Il y a 5 ans, SSF a mis au point un concept unique : l’Unité Mobile de Simulation d’Aide 
Médicale d’Urgence Adelis. Cette unité permet à des secouristes chevronnés de 
s’exercer avec des robots humanoïdes de dernières générations dans des contextes 
simulant la réalité (attentats, accidents de la route, catastrophes naturelles). 

Cette unité est aujourd’hui équipée de 5 mannequins-robots humanoïdes 
reproduisant des réactions physiologiques comme les systèmes respiratoires et 
circulatoires humains. 

En 2022, 2 000 stagiaires ont bénéficié d’une formation avancée au secourisme 
avec l’unité de simulation au cours de 150 exercices. 

En 4 ans, 6 817 stagiaires ont pu s’exercer avec l’unité de simulation au cours de 
429 exercices.

Les secouristes de SSF ont été conviés par l’unité d’élite de la Défense passive de 
l’armée israélienne pour leur exercice annuel d’envergure réunissant 600 personnes 
et qui consistait à simuler une catastrophe naturelle avec de nombreux blessés et 
disparus.

SSF a pris en charge la partie simulation médicale et médecine tactique (secourisme 
de guerre). 20 secouristes SSF ont mis à disposition leurs 5 mannequins-robots 
humanoïdes qui ont démontré toute leur efficacité.

11
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FORMER
UN PARI SUR L’AVENIR

En Ukraine, SSF a poursuivi les formations au secourisme, sur le terrain même de cette 
guerre. 320 volontaires ukrainiens ont suivi des sessions de formation au secourisme, 
285 stagiaires ont reçu des mini-kits de secours, et 12 stagiaires plus avancés ont reçu 
des kits élaborés. Ils participent désormais aux efforts des services de secours.

En Ethiopie, 3 médecins locaux ont suivi un séminaire de 30 heures sur les dernières 
avancées des traitements de maladies tropicales. L’association SSF a également offert 
à 60 étudiants de l’université de Gondar et 20 personnes du village de Kola Diba une 
formation au secourisme afin de connaitre les gestes qui sauvent.

En Isräel, 549 secouristes ont bénéficiés d’une formation classique au secourisme. 

Au Mali, aux Philippines et en Israël, SSF gère 15 centres qui accueillent 800 enfants 
dans des régions défavorisées ou tendues. Depuis quelques années, ces centres ont 
amorcé un virage pour se rapprocher davantage du cœur de l’activité de SSF, à savoir 
le secourisme. Les enfants suivent des formations régulières au secourisme dès l’âge 
de 6 ans.

SSF souhaite susciter des vocations !

SSF mène également des missions médicales ponctuelles pour les populations qui n’ont 
pas un accès facile aux soins.

Burkina Faso
Mission d’assistance médicale menée dans la région du centre, à Bassinko et à Boussé 
qui a permis d’ausculter et de soigner 321 personnes souffrant principalement de 
malaria, de malnutrition aigüe et de troubles liés au stress.

Ethiopie
Mission médicale et chirurgicale menée à Gondar par une équipe de 6 personnes 
(chirurgien, ophtalmologues, spécialistes des maladies tropicales et infirmiers). Après 
une grande consultation, 230 patients ont pu bénéficier d’une opération de la cataracte.

Territoires palestiniens
Mis en place depuis 5 ans, ce programme permet une prise en charge financière 
et logistique d’enfants palestiniens présentant des pathologies lourdes afin qu’ils 
bénéficient de soins médicaux en Israël. En 2022, 5 enfants supplémentaires ont pu 
bénéficier de soins en Israël, ce qui porte à 17 le nombre d’enfants palestiniens soignés 
en Israël grâce à ce programme.

ÉQUIPER LES SECOURISTES SSF 

SOIGNER

Equiper nos secouristes est au cœur de notre projet.

Les kits de secours SSF comprennent un défibrillateur, une couverture hydrogel anti-
brûlure (Burnshield), ainsi que des pansements hémostatiques israéliens, utilisés pour 
le traitement des hémorragies massives. Pour les secouristes qui opèrent sur des 
terrains de guerre, une couverture spéciale anti-éclat (Armadilo) est fournie. 

L’association possède 13 corpus monitoring (défibrillateurs plus perfectionnés) 
reliés au centre hospitalier où le blessé est attendu pour informer en direct de 
l’état du patient.

En 2022, SSF a distribué 192 kits de secours en Ukraine, Ethiopie, Israël et dans les 
Territoires palestiniens. 

En Israël, nos secouristes équipés de kits ont fait 69 600 interventions liées à des 
accidents de la route, à des accidents domestique ou au terrorisme.

À chaque kit financé,
DES CENTAINES de vies sauvées ! 
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Une ferme thérapeutique
Plus que jamais, les personnes souffrant de stress post-traumatique, ont besoin 
de soins psychologiques. SSF a mis en place depuis 7 ans en Israël une ferme 
thérapeutique qui utilise la zoothérapie comme technique de soin. Ce lieu accueille 
environ 200 enfants, 50 adolescents et 20 adultes par mois et a permis de soigner 
plus de 4 250 enfants.

Nos Êtres Chers
« Nos Êtres Chers » est un programme d’aide sociale destiné à soutenir des 
personnes survivantes de la Shoah vivant dans la précarité et l’isolement en Israël. 
Très récemment, l’association a permis l’évacuation sanitaire hors d’Ukraine de 23 
personnes survivantes de la Shoah, leur arrivée en Israël, dans un contexte difficile 
et leur intégration dans ce programme. 

De jeunes volontaires, la plupart étudiants, font leurs courses, effectuent des 
visites à domicile, font de menus travaux et créent ainsi des liens affectifs forts. 
L’idée est de permettre à ces personnes âgées d’améliorer leur condition de vie et 
de rompre avec la solitude. 

A destination d’une population fragilisée par la vie, SSF participe à cet élan humain, 
solidaire et réconfortant.

En 2023
notre souhait est d’équiper de kit et de protection 300 nouveaux secouristes SSF 

dans le monde !

En 2022, nos 1 981 secouristes et bénévoles équipés
ont soignés 106 970 personnes au cours de :

 • 7 600 interventions sécuritaires •
 • 50 350 interventions sur des accidents domestiques •
 • 21 250 interventions sur des accidents de la route •
 • 24 800 interventions liées à la guerre •
 • 2 970 interventions humanitaires •

1 9811 981
secouristes qualifiés équipés de kits de secours

539 149 539 149 
personnes soignées dans le monde 

22 75222 752
secouristes bénévoles formés par SSF

2 9522 952
secouristes bénévoles formés par SSF

192192
secouristes qualifiés équipés de kits de secours

106 970106 970
personnes soignées

EN 2022

SOIGNER L’ÂME,
UNE NÉCESSITÉ

DEPUIS
2000
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APPRENEZ 4 GESTES QUI SAUVENT

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 ENFANT

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.)

1 / Les hémorragies externes. Présence d’un corps étranger ? OUI / NON

2 / OUI, attention ne pas retirer. Allonger la victime et appeler le SAMU en composant le 15.

3 / NON : Appuyer sur la partie qui saigne. Allonger la victime. La couvrir.

4 /  Si le sauveteur doit se libérer, remplacer la compression manuelle par un pansement compressif (tissu, lien, 
bande,...) La pression doit être suffisante pour interrompre le saignement.

5 / Saignement de nez : Penchez la tête en avant. Moucher fortement. Comprimer 10 minutes. Ne pas allonger.

IMPORTANT : En cas de saignement persistant ou d’un traumatisme préalable, consulter un médecin. 
La victime vomit ou crache du sang.
- ALERTER immédiatement les secours en composant le 15.
- INSTALLER la victime en position assise ou en Position Latérale de Sécurité si elle a perdu connaissance.
-  CONSERVER si possible les vomissements ou les crachats dans un récipient pour les donner aux services de 

secours.
- SURVEILLER ET PARLER régulièrement à la victime.

MASSAGE CARDIAQUE ADULTE

SAIGNEMENT / HÉMORRAGIE
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SSF-Sauveteurs Sans Frontières
112 avenue de Paris - CS 60002
94306 Vincennes Cedex, France

Pour tout contact :
Béatrice TAIEB

beatrice.t@sauveteurs.org
Tel: +33 (0)7 49 00 77 29

info@sauveteurs.org

Comités de soutien :
France

Franck Abitbol, Judith Aboulkheir, Daniel Azoulay, Jean-Marc Bakouch,
Caroline Benguigui, Gérard Deray, Diane Dobensky, Judith Elmaleh, Ayann Goses, 
Eric Haddad, Corinne Nahmani, Sophie et Prosper Ohayon, Brigitte Seknagi, 

Patricia Szuman, David et Keren Taieb, Florence Taïeb, Katia Toledano

Suisse 
Michaël Berreby, Me Alexandre Davidoff, Ilann Dwek, Jonathan Harari,

Thierry Sadoun, Nilly Sikorsky

Israël 
Marc Assedo, Odette Baruch, Jenny Bismuth, Emma Cohen,

Rachel Lévy, Valérie Rebbouh

U.S.A.
Richard & Rochelle Eissenstat, Carol Greenwalt, Shuly & Joshua Hasten,

Dr. Marty & Beverly Jacob, Drs. Robert and Nilza Karl, Jeff & Barbara Kelman,
Dr. Daniel T. Layish, Martin & Laura Fein Ramirez, Dr. Erica & David Sassoon,

Alan & Marlene Zavodnick

Arié LEVY
Catherine MADAR
Laurent ISSENJOU
Alexandre SAMAMA
Laurent ISAL

Président
Vice-Présidente

Directeur général
Trésorier

Secrétaire général

Afrique du Sud 2016/2020 • Formation au secourisme de 35 personnes du secteur santé. Envoi de matériel de protection et de matériel médical pandémie. 
Albanie 2019 • Mission de secours d’urgence après un séisme. Assistance et soins médicaux pour 270 personnes. 
Allemagne 2016/2021 • Formation au secourisme de 18 personnes. Mission d’urgence inondations. 
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.
Belgique 2021 • Mission d’urgence après inondations.
Birmanie 2008 • Mission secours d’urgence cyclone Nargis. 550 personnes soignées.
Bulgarie 2017 • Equipement et formation au secourisme de 33 personnes
Burkina Faso 2016/2018/2019/2022 • Formation d’une équipe de 47 personnes du paramédical, équipement de 16 kits et défibrillateurs, 4 missions 
d’assistance médicale, 1 423 personnes soignées.
Equateur 2016 • Mission secours d’urgence séisme, 400 personnes soignées.
Ethiopie 2018/2019/2020/2022 • 4 missions médicales et soins à 1 030 personnes, formation au secourisme de 269 personnes. Envoi de matériel de protection 
et de matériel médical pandémie. Remise de 73 kits de secours, 230 opérations de la cataracte.
France 2013 2015/2016/2018/2020 • 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. Opération « un don pour nos héros » pour le personnel soignant Covid-2019.
Grèce 2016/2017 • formation au secourisme du personnel de sécurité bateaux de croisière et formation secourisme multi-attentats de 20 secouristes 
chevronnées.
Haïti depuis 2010/2021 • 2 missions de secours d’urgence tremblement de terre, 1750 personnes soignées ; 10 missions aide médicale dans 2 orphelinats et 
3 villages, 2130 consultations + soins offerts ; Formation au secourisme de 1915 personnes + offre de 45 kits de secours + un mannequin. 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 à 2022 • Missions de secours d’urgence permanentes des 1 449 secouristes bénévoles sur le terrain. Gestion et animation de 153centres 
sécurisés pour 800 enfants. Prise en charge de soins psychologiques par la zoothérapie. Formation et équipement des secouristes en kits de secours. 
Depuis 2019, 6817 secouristes qualifiés se sont perfectionnés avec l’unité de simulation d’aide médicale d’urgence. 
Jordanie 2009/2013/2017/2018/2019 • 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 33 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 depuis 2012/2021 • 23 missions médicales dans des villages reculés et au nord Mali dans un contexte de guerre où 7 954 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.
Mozambique 2019 • Mission de secours d’urgence cyclone. 15 t de vivres distribués, 10 sanitaires construits, 1500 personnes soignées.
Népal depuis 2015 • 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 100 adolescents. Mission de secours d’urgence après inondations 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 1 200 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 2004/2018 • Mission de secours d’urgence après le tsunami où 2500 personnes ont été soignées et 5 tonnes de matériel distribué, 18 kits de 
secours distribués.
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 2005/2011/2013/2015/2016/2018/2019 • Formation au secourisme de 73 personnes (dont 15 médecins). Dans les écoles, stage de 
secourisme pour 108 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 médicales complètes de 15 enfants palestiniens. 
Thaïlande 2011 • Mission de secours d’urgence lors des inondations, 250 personnes soignées.
Ukraine 2017/2018/2019/2022 • Formation de 25 médecins, d’une unité de police, dons de 50 kits + défibrillateurs scellés dans la rue. Chaque année, 
protection civile lors du rassemblement d’Ouman où 3 770 personnes ont été soignées. En 2022, 20 000 blessés et réfugiés soignés, 15 000 réfugiés 
accueillis, 110 tonnes de matériel et médicaments envoyés en Ukraine, 100 évacuations sanitaires, 320 formations au secourisme, remise de 285 mini-kits 
et 12 kits de secours pro.
USA (Miami) 2021 • Mission de secours après effondrement d’un immeuble.
Zambie 2017 • Mission d’aide médicale 545 personnes auscultées et consultation ophtalmo pour 1 244 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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