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Haïti Israël en chiffres et en photos  

  

Selon plusieurs de mes auditeurs, les informations que je 
donne  chaque matin sur Radio J, depuis le tremblement 
de terre en Haïti sur le travail humanitaire d’Israël 
n’ont pas toujours d’échos dans les médias nationaux.  

Voici donc pour renforcer le témoignage sonore, des 
chiffres, des liens vidéo et des photos…  

Les chiffres… 

• Deux minutes après avoir pris connaissance de 
l’ampleur du désastre en Haïti, Gaby Ashkénazi, le chef 
d’Etat major de Tsahal donne l’ordre d’envoyer une mission 

• 36 heures après le tremblement de terre, deux avions 
de Tsahal atterissent à Haïti 

• En huit heures, la mission israélienne sous la 
direction du Commandement de la protection civile met sur 

pied un hôpital de campagne avec 500 lits, une salle d’opération, un département 
radiologie, une unité ultrason, une unité prématuré, une tente pédiatrie 

• Selon l’évaluation de l’armée israélienne, 43 équipes de secours du monde entier 
opèrent en Haïti comprenant 1800 membres du corps médical et paramédical et des 
spécialistes de sauvetage,169 chiens-renifleurs   

• Dans la mission israélienne 250 hommes et femmes, 40 médecins, 64 infirmières, 
20 ingénieurs civils, 8 chiens-renifleurs. 

• 996 blessés ont été traités dans l’hôpital israélien, 209 opérations 
chirurgicales, onze naissances dont deux bébés prématurés, deux opérations 
césariennes, sept personnes sont mortes de leurs blessures, un millier d’enfants et 
adultes légèrement blessés ont reçu des premiers soins dans des dispensaires situés aux 
abords de l’hôpital. ( Chiffres du 23 janvier 2010) 

• L’hôpital israélien a été le premier hôpital créé à Haïti après le séisme 
• L’organisation Zaka a sauvé huit étudiants sous les décombres 
• Les équipes de sauvetage envoyées d’Israël ont sauvé des décombres 41 personnes en 

tout  ( Chiffres du 23 janvier 2010) 
• La Maguen David Adom a envoyé une équipe spécialisée dans la  réanimation 
• L’organisation de charité israélienne, Latet, a envoyé six camions qui sillonnent Haïti 

avec des victuailles. 

Source –  Tsahal porte parole, Affaires étrangères, Zaka, Magen David Adom, Hôpital 
Hadassah Jérusalem, Hôpital Soroka Beersheba. Correspondants à Haïti  de la deuxième 
chaîne de la télévision israélienne (Rony Daniel) , du journal Yedihot et de Kol Israël, la 
radio israélienne    



  

L’hôpital israélien dans les médias internationaux 

(Mis à part, TF1, les reportages sont en anglais, les images parlent d’elle mêmes)  

• La BBC consacre deux reportages à l’hôpital israélien sous le titre ” Autre image 
d’Israël en Haïti” 

• TF1 titre son reportage ”Les miraculés de Port au Prince” et cite un des sauvetage 
réalisé par Israël Reportage TF1 

• La NBC a consacré un reportage sur la rapidité et l’efficacité de l’intervention 
israélienne. Reportage NBC 

• CNN consacre un reportage en prime time sur ” l’hôpital de campagne made in Israël 
” Reportage CNN   

• La chaîne ABC interview des pédiatres travaillant dans l’hôpital israélien 
Reportage ABC 

• La chaîne d’information internationale,Fox consacre deux reportages sur “les 
médecins israéliens en Haïti” Reportage Fox 

• La chaîne CBS consacre en prime time, un reportage sur l’hôpital israélien, ” la lutte 
pour la vie” ou la la “Rolls Royce” de la médecine en Haïti Reportage CBS 

• AP, l’agence de presse américaine diffuse dans le monde trois  sauvetages de 
survivants par l’équipe israélienne Reportage AP 

  

 … et les photos 

  

 

Israël diffuse la photo de l’emplacement de l’hôpital 
israélien pour faciliter le travail des forces 
internationales de secours 

 

 

Dr Jennifer Lee Ashton , médecin américaine 
des forces de l’ONU coordonne les premières 
actions avec le Col. Doc. Itzik Kryse de la 
mission israélienne 

  

  

  



  

  

  

 
Le premier bébé mis au monde dans l’hôpital de Tsahal 

 

 La salle d’opération ou plus exactement la tente 
d’opération 

  



  

 

  

  

 

  Des enfants haïtiens sous la tente “département pédiatrie ” de l’hôpital israélien 
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