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Paris, le 12 janvier 2016

Mme Nicole GUEDJ
Ancien Ministre
Présidente de la Fondation France
Israël
OBJET : Conférence Internationale Pour l’Aide Aux Victimes // Paris 9 janvier 2017

Madame La Présidente,
Chère Nicole,
Chère amie,

Je vous remercie très chaleureusement pour la formidable opportunité que vous avez su créer en
intervenant auprès de Mme Juliette MEADEL, Secrétaire d’Etat chargée de l’Aide aux victimes afin
que le Maguen David Adom puisse être un intervenant de premier plan lors de la conférence du 9
janvier à l’UNESCO.
A cette occasion, Le Dr. Chaïm RAFALOWSKI, coordinateur des services d’urgence du MDA s’est
adressé et a pu exposer à une très large assistance les préconisations de notre organisation dans la
mise en place d’une réponse adaptée et efficace lors de phases d’urgence à multiples blessés.
L’expertise du Maguen David Adom a suscité un très vif intérêt, en tout premier lieu auprès de
l’auditoire constitué d’experts du monde entier mais également auprès de diplomates et de
responsables politiques qui face au défi du terrorisme, comprennent l’impérieuse nécessité de
s’inspirer de notre savoir-faire en la matière.
Dans le cadre du colloque mais en marge des tables rondes, le Dr Chaïm RAFALOWSKI et moimême avons eu l’occasion d’échanger longuement avec Patrick PELLOUX, Président de l’Association
des médecins urgentistes de France. Fort de l’intérêt que M. PELLOUX porte au fonctionnement du
MDA, nous avons pris l’initiative de l’inviter en Israël, visiter notre infrastructure et rencontrer nos
spécialistes de l’urgence.
Artisane de ces échanges très importants pour la France et Israël, nous choisirons bien entendu une
date adaptée à votre agenda chère Nicole, votre présence parmi nous est absolument impérative.
Je vous transmets, accompagné de ce courrier quelques photos de l’intervention du Dr RAFALOWSKI
lors de son exposé sur la formation et la coordination des primo intervenants israéliens.
Mes meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année, qu’elle puisse renforcer encore et encore les
liens entre la France et Israël, je me félicite que nous puissions y contribuer.
Bien amicalement,
Michel KTORZA
Président.
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