Rapport de mission en Indonésie
Novembre 2010

Suite au partenariat effectué en septembre 2010 avec les SAR, Search and Rescue, en Indonésie, le
GSCF a reçu une demande d’assistance après le tsunami du lundi 25 octobre sur les côtes de l'archipel
des Mentawaï.
La mission avait pour objectifs l’apport de matériel médical et de soins.
Départ le : 2 novembre 2010

KEPALA KANTOR SAR
PALEMBANG

Dear Mr Thierry VELU

Good afternoon,
Thank you for your attention about the disasters in our country,
About our humanitarian mission, we hope that you are able to prepare the materials that may
be need in that area.
Concerning the list of equiptments are :
1. Mud boots ( to find the victims in the mud )
2. Nurse or Paramedic and also Medicine ( for the survivor )
3. Tent
4. Other materials that may be need in the disaster.
We also cooperate with Regional Disaster Management Agency (One of Government Organisation) That your Teams had met before or In Bahasa Indonesia BPBD (Badan Penangulangan
Bencana Daerah ), we hope that we can go together with them.
We wait for your Teams, and please send us your Arrival Time, so we can wait you in the
airport.
See you soon,

SAR CHIEF PALEMBANG

ARMI ALI , SE
PENATA TK. I ( III/d )

Mission
Don de matériel et assistance sur les îles de Mentawaï.
Un don de médicaments est remis aux médecins indonésiens (antibiotiques, antipyrétiques,
anti diarrhéiques, anti vomitifs, pansements,…).
En effet, suite au constat et à l’entretien avec le médecin du GSCF, il est constaté l’absence des médicaments précités.
Sur demande des SAR, il est demandé de nous diriger sur le Volcan Merapi suite à une nouvelle
éruption de celui-ci.
L’équipe est dirigée sur un centre à 100 km du volcan, commune de Yogyakarta, pour l’apport de
médicaments (antipyrétiques, fer pour femmes enceintes, cortisone, pommade, masques,…) ;
Matériel remis au docteur Fenty.
Un second don de matériel est transmis aux SAR nationaux, pré positionnés sur le volcan.
Cette première mission en partenariat avec les SAR nous a permis de mettre en pratique notre coopération qui fut un succès. En effet, la prise en charge des transports par hélicoptère, bateau, … a été
assurée par les équipes de secours indonésiennes.

Partenariats pour la mission :
Tulipe (médicaments)
Singapore Airlines
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