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Genève, le 9 mai 1974 

Monsieur le Président, 

1) Le 2 mai 1973, le représentant spécial du Directeur général a présenté un rapport détaillé 
sur la situation sanitaire et les services de santé dans les territoires sous administration 
israélienne. 

2) L'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26/56, a néanmoins décidé qu'un 
comité d'experts devrait se rendre dans ces territoires pour y examiner une fois encore la 
question. 

3) A la fin d'avril 1974, ce comité n'avait pas encore été constitué et c'est pourquoi la 
délégation israélienne auprès de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a préparé 
le bref rapport ci -joint sur les services de santé et la situation sanitaire des populations 
sous administration israélienne. Un rapport plus détaillé sera communiqué, sur demande, à tous 
les délégués. 

4) Permettez -moi de rappeler qu'Israël et tous les territoires sous son administration sont 
ouverts sans restriction à toutes les inspections et à tous les visiteurs (environ 150 000 visi- 
teurs arabes se rendent chaque année en Israel et dans les territoires placés sous son adminis- 
tration), de sorte qu'il serait pratiquement impossible, sinon peu avisé, de refuser de 
communiquer ou de dissimuler les faits et les chiffres pertinents. 

. 

5) Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Président, de bien vouloir communiquer 
la Commission B, à titre de document officiel sous le point 3.13 de l'ordre du jour, la présente 
lettre ainsi que le bref rapport ci- joint. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. 

Dr D. Yarom 
Chef de délégation 

Monsieur le Président de la 

Commission B 

Assemblée mondiale de la Santé 

Palais des Nations 

Genève 
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LES SERVICES DE SANTE EN JUDEE ET SAMARIE EN 1973 

Comme nous l'avions déjà signalé dans notre rapport de l'année dernière, 1972 a été 

une année relativement calme pour les services de santé de Judée et Samarie; il en a été de 

même en 1973. On n'a noté aucune flambée d'allure épidémique, et aucun cas indigène de choléra 

ou de paludisme n'a été enregistré; la région a même échappé aux épidémies de grippe sous 

toutes ses formes. 

La situation économique favorable de la région, l'absence de chômage et la distri- 
bution adéquate de l'emploi, de même que la prospérité et le progrès en matière de commerce 
et d'industrie se reflètent bien entendu dans l'état de santé de la population, mais il serait 

très difficile d'exprimer ces faits dans les données sanitaires publiées. Les informations que 

l'on possède sur les biens de consommation, la consommation alimentaire, la construction, les 

divers niveaux de revenus et de dépenses privés concourent à démontrer clairement l'élévation 
notable du niveau de vie de la population. 

Ces facteurs ont, entre autres, modifié la façon dont la population fait usage des 
services médicaux et sanitaires mis à sa disposition; les gens sont de plus en plus nombreux 
à faire appel aux médecins privés et, bien que les effectifs de ceux -ci aient fortement 

augmenté ces dernières années, ils sont tous très actifs. La demande de services plus nombreux 
et plus perfectionnés s'accroît, et cette tendance se retrouve dans tous les secteurs des 
services médicaux. 

Le représentant spécial du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 

le Dr A. Bellerive, qui a visité la région en mars 1973 et a présenté un rapport détaillé au 
Directeur général, a fort justement fait observer que l'une des principales difficultés 

rencontrées par les services publics de santé est la sérieuse pénurie de personnel médical 
qualifié, notamment d'infirmières. Conscients depuis longtemps de cette situation, vieille de 
plusieurs dizaines d'années, nous avons pris un certain nombre de mesures pour y remédier : 

1. En janvier 1970, une école de sages -femmes diplômées (2 ans d'études) a été ouverte 
à Nablus et, depuis cette date, 3 promotions d'élèves ont déjà obtenu leur diplôme, soit 

20 au total; cette année, la promotion comprendra 10 nouvelles diplômées. 

2. En avril 1971, une école d'aides -soignantes a été ouverte à Tulkarm (18 mois d'études); 
14 élèves ont déjà obtenu leur diplôme et il en sera de même pour une nouvelle promotion 
de 15 élèves au printemps 1974. 

3. En octobre 1971, l'école Ibn -Sina d'infirmières diplômées a été ouverte à Ramallah 
(3 ans d'études); il est prévu pour l'automne 1974 une première promotion de 16 diplômées 
et, par la suite, ce seront 15 à 18 nouveaux diplômes qui seront décernés chaque année. 

4. En décembre 1973 et en janvier 1974, deux nouvelles écoles d'aides- soignants ont été 

inaugurées, l'une à Nablus et l'autre à Hebron (pour élèves de sexe masculin). 

A l'heure actuelle, ces 5 écoles comptent, à divers stades des études, 115 élèves. 

Dans un proche avenir, par conséquent, les effectifs suivants de personnel seront mis à la 

disposition de la région : 16 infirmières et environ 10 sages -femmes diplômées chaque année 

et de 45 à 50 aides -soignants tous les 18 mois. 

Depuis de nombreuses années, l'Hôpital évangélique Saint-Luc, à Nablus, assure avec 

succès la gestion d'une école d'aides- soignantes (18 mois d'études), où 10 à 12 élèves 

obtiennent leur diplôme à chaque nouvelle promotion. 

Avec l'achèvement, au printemps 1975, de l'hôpital moderne de 140 lits en cours de 

construction à Nablus, une nouvelle école d'infirmières diplômées sera ouverte (le "nouvel" 

hôpital et 1 "ancien" hôpital disposeront ensemble d'environ 250 lits). 
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L'organisation et la mise en place de moyen de formation de ce genre prend du temps 
et il faudra encore patienter avant que ces réalisations produisent leurs fruits. On peut 
cependant favorablement présager des résultats concrets qui seront obtenus grâce à ces insti- 
tutions. Nous sommes persuadés que tant la qualité des diplômés que l'accroissement de leurs 
effectifs se traduiront par une très nette amélioration, dans un proche avenir, du niveau des 
soins infirmiers dispensés dans la région. 

Le nombre des médecins en exercice a considérablement augmenté, de même que celui 
des médecins qui travaillent dans les services de santé de l'Etat; on note également l'appa- 
rition d'un nombre important de spécialistes de diverses disciplines. En 1967, les médecins 
étaient au nombre d'une centaine dans la région, dont les deux tiers au service de l'Etat; en 
1973, ce chiffre avait plus que doublé, de même que celui des médecins travaillant dans les 
services publics. Une analyse détaillée est donnée à ce sujet dans les tableaux 9 et 11. 

En janvier 1974 a commencé le premier programme de formation en cours de service de 
techniciens de radiologie, selon les normes admises sur le plan international; 9 techniciens 
participent à ce cours. 

Sous les auspices communs des services de santé d'Etat et de la Chambre syndicale 
des pharmaciens, un cours de formation d'aides- pharmaciens (9 mois d'études) a été inauguré 
et 14 élèves ont obtenu leur diplôme. 

Depuis 1970, des revues professionnelles sont distribuées régulièrement pour la 

première fois aux diverses institutions des services de santé d'Etat et, pour la première fois 
aussi, de petites bibliothèques de référence ont été créées dans ces institutions et se déve- 
loppent progressivement, pour le plus grand profit de toutes les personnes désireuses de lire 
ou de consulter des ouvrages. On compte actuellement 48 revues en circulation. 

En 1970, 1'UNRWA a inauguré un cours de deux ans de formation de techniciens de 
laboratoire pouvant accueillir une trentaine d'élèves à la fois. Une première série de diplômes 
vient d'être décernée. 

Au cours de l'année 1973, un système d'assurance a été créé et un nouveau tarif est 

entré en vigueur le ter mars. Ce tarif a été fixé à un niveau peu élevé, le système ne visant 
pas principalement un but lucratif. 

Le tarif médico- sanitaire ne s'applique évidemment pas aux services de prévention 

et de promotion de la santé tels les services de santé maternelle et infantile et de santé 

scolaire, vaccinations comprises, qui restent gratuits. Il en va de même pour tous les services 

de santé mentale et de traitement des maladies vénériennes ainsi que pour les prestations 
assurées aux fins du dépistage et du traitement de la tuberculose. Tous les examens diagnos- 

tiques effectués pour le dépistage des tumeurs malignes sont également restés gratuits. 

Le système d'assurance introduit parallèlement au système payant est obligatoire 

pour tous les fonctionnaires du gouvernement, facultatif pour les employés des municipalités 

et gratuit pour tous les travailleurs de la région employés en Isradl, qui ont également droit 

à des congés annuels et à des congés de maladie. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, 

bénéficient d'une aide du Ministère de la Prévoyance sociale sont assurés par le Ministère. Ce 

groupe comprend les réfugiés de 1'UNRWA qui ont demandé à bénéficier de l'aide du Ministère. 

Moyennant 6 livres israéliennes par mois (soit US $1,40), le chef de famille béné- 

ficie gratuitement de tous les services médico- sanitaires et ses proches parents paient 50 % 

du coût des prestations. Si le chef de famille est assuré par le Ministère de la Prévoyance 

sociale, sa famille a droit aussi à des soins gratuits. L'assurance couvre les prestations 

des services sanitaires publics de Judée et de Samarie. Elle ne couvre pas les services privés 

ou les prestations assurées en dehors de la région (c'est -à -dire en Israël). 
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Pendant la première année, les prestataires de l'assurance comprendront environ 

10 000 fonctionnaire du gouvernement, 3500 employés municipaux et 30 000 à 40 000 travailleurs 

de la région employés en Israel; les personnes assurées par le Ministère de la Prévoyance 

sociale seront au nombre d'environ 12 000 à 15 000. Le système d'assurance couvrira par 

conséquent quelque 200 000 personnes, soit environ un tiers de la population. A la fin de la 

première année, qui est considérée comme une année d'essai, le système d'assurance et le tarif 
médico- sanitaire feront l'objet d'une analyse actuarielle approfondie qui permettra de tirer 
les conclusions nécessaires au sujet du financement, du tarif et des groupes de population 
bénéficiant du système. 

Après la création, en avril 1972, de la "Division hospitalière" dont il a été 

question dans le rapport de l'année dernière, une "Division de la Santé publique" a été mise" 

en place en avril 1973, la réorganisation administrative du Service public de Santé étant ainsi 
terminée. La complexité et l'ampleur croissantes du Service public de Santé sont illustrées 
dans le diagramme où est présentée la structure administrative du service en 1973. 

Les services suivants ont été ouverts au public en 1973 : 

- un hôpital orthopédique bien équipé (à Jéricho) qui comprend plus de 30 lits et toutes 
les installations connexes nécessaires; cet hôpital compte aussi 30 lits généraux; 

- le premier institut radiologique de la région (à Nablus), qui dessert toute la région; 

- 14 nouveaux dispensaires comprenant tous des services de santé maternelle et infantile; 

- 2 dispensaires ruraux qui sont les premiers à avoir été construits spécialement pour les 
populations rurales. Il est prévu de construire 10 à 12 nouveaux dispensaires ruraux 
pendant la période de deux ans 1973 -1974; 

- depuis le début du mois de novembre, 30 dispensaires sont ouverts de 4 à 7 heures de 

l'après -midi afin de permettre à la population, et notamment aux travailleurs, d'avoir 
aisément accès à des prestations médico- sanitaires; 

- un centre d'allergologie à Ramallah; 

- trois dispensaires de village (Yamoun, Bidiah et Yabed) qui appartenaient auparavant à. 

1'UNRWA; 

- un médecin a été envoyé à l'Université hébraïque (Ecole de médecine de Hadassah) pour le 

cours de santé publique du niveau de la maîtrise; 

- un inspecteur sanitaire a été envoyé en Israel pour un cours de formation de trois ans. 

Bien que les services aient continué de fonctionner normalement pendant la guerre 

du Yom Kippur qui a éclaté au début d'octobre 1973, une diminution marquée du pourcentage 

d'hospitalisations a été observée pendant les mois d'octobre et novembre, aussi bien dans la 

région que dans des hôpitaux israéliens. 

On peut conclure que les services sanitaires de la région ont dans l'ensemble été 

développés et améliorés en 1973. 
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Quelques indicateurs des services de santé 

Judée et Samarie - 1973 

Population 650 700 
Hôpitaux publics (généraux) 7 

Lits d'hôpitaux généraux 646 
Hôpitaux privés 8 

Lits d'hôpitaux privés 393 

Nombre total de lits d'hôpitaux généraux 1 039 

Lits d'hôpitaux généraux /1000 habitants 1,60 

Nombre d'opérations dans les hôpitaux publics 6 899 

Nombre d'opérations dans les hôpitaux privés 2 591 

Nombre d'opérations pour 1000 habitants 14,6 

Nombre d'hospitalisations pour 1000 habitants 65,7 

(hôpitaux généraux exclusivement) 
Personnel médical par lit d'hôpital général (public) 0,40 

Autres personnels par lit d'hôpital général (public) 0,23 

Nombre de lits à l'hôpital psychiatrique (public) de Bethléem 370 

Taux d'occupation 

Taux d'occupation, hôpitaux publics (généraux) 
Taux d'occupation, hôpitaux privés 

Nombre d'accouchements en hôpital 
Pourcentage d'accouchements en hôpital 

8 

94,8 

59,3 

68,9 

200 

27,6 

% 

% 

% 

Nombre de consultations données par les dispensaires publics 747 934 
Nombre de consultations données par les dispensaires privés 109 257 
Nombre de consultations données par 

santé maternelle et infantile 

les centres publics de 69 876 

Pourcentage 
d'enfants vaccinés 

Nombre de vaccinations chez les enfants 
ж 

Variole 12 479 96, 2 

Poliomyélite (Sabin 1) 21 428 81, 3 

Diphtérie, coqueluche, tétanos (DPT 1) 20 492 77,3 
Rougeole 12 768 48,2 

Enfants âgés de 13 mois - ce pourcentage tient compte des vaccinations faites en 1972. 
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PERSONNEL DU SERVICE PUBLIC DE SANTE 

Mai 1967 Août 1967 Décembre 1970 Avril 1974 

Personnel médical 1е 1а catégorie 

professionnelle 510 373 569 709 

Médecins 65 48 68 '' 116 

Infirmières 322 237 
. 348 342 

Autres 123 ' 88 ' 153` 251 ' 

Personnel de la catégorie non 

professionnelle 419 336 306 323 

Rapports professionnels/non 
professionnels 1,22 1,11 1,86 2,19 

Effectif total 'des personnels de 
" santé 929 ' 709-. �875 1 032 

DISTRIBUTION DES MEDECINS (EXERCANT AU SERVICE DE L'ЕTАТ_ OU A TITRE PRIVE) PAR DISTRICT 

ET DATE D'INSCRIPTION AU REGISTRE OFFICIEL DES MEDECINS, 1973 

District 

Médecins Dont spécialistes 

Présents 
avant 

1967 

Arrivés 
après 

1967 

Total 

Présents 
avant 

1967 

Arrтvés 
après 

1967' 

Total 

Nablus 39 21 60 17 6' 23 

Jenin 4 14 18 - 2, 2 

Tulkarm 11 11 22 1 5 6 

Ramallah 26 19 45 10 4 14 

Bethléem 11 21 32 4 6 10 

Jéricho 2 3 5 1 3 4 

Hebron' 10 19 29 2 7 9 

Total 103 108 211 35 33 68 
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LES HAUTEURS DU GOLAN 

Quatre villages druzes et un village arabe - Population totale 10 880 habitants 

Les prestations de santé à la population sont assurées par l'Administration militaire 
par l'intermédiaire de la Région nord du Ministère de la Santé d'Israël et de la Caisse de 
maladie des travailleurs. Cette dernière offre, sous contrat avec l'Etat, des services cliniques 
ambulatoires à toute la population, qu'elle soit assurée ou non et quelle que soit la situation 
financière des malades. 

L'hospitalisation est gratuite à l'Hôpital général de Safed. Les services de santé 
maternelle et infantile et tous les services de santé publique sont assurés par le Ministère de 
la Santé. Il existe un dispensaire dans chaque village; les soins sont assurés par un infirmier 
(de jour) et par un médecin qui vient au dispensaire trois fois par semaine. 

Les soins aux mères et aux enfants sont assurés dans ces villages par deux infirmières, 
qui se rendent dans chaque village deux fois par semaine, et par un pédiatre qui vient une fois 
par semaine. 

Une collaboration étroite existe entre le personnel de la Caisse de maladie des 
travailleurs et le personnel du Ministère en ce qui concerne l'éducation sanitaire, les enquêtes 
épidémiologiques, le contrôle de la qualité des aliments et l'assainissement dans les villages. 

On a constaté une nette amélioration des normes sanitaires dans les étaЫissements 
(environ une centaine) qui vendent des produits alimentaires. 

Grâce à la lutte antipaludique, il n'y a pas eu de nouveaux cas de paludisme et le 
nombre des moustiques a considérablement diminué. 

En 1973, 1800 journées de travail ont été consacrées à l'assainissement et 1220 jour- 
nées à la lutte antipaludique. 

Depuis la guerre d'octobre trois villages druzes, comptant une population de 3050 per- 
sonnes au total, ont été pris en charge par l'Administration militaire et les Services de Santé 
d'Israël. Une enquête sur l'assainissement a été entreprise dans ces villages et l'on.a 
effectué des opérations de pulvérisation et de contrôle de l'eau; un programme de vaccination 
des nourrissons a également été entrepris. 

LES SERVICES DE SANTÉ A GAZA ET DANS LE SINAÏ EN 1973 

L'action sanitaire à Gaza et dans le Sinai, durant l'année 1973, a porté essentiel- 
lement sur les trois domaines suivants : 1) réorganisation des services, 2) formation du 
personnel, 3) amélioration et élargissement des prestations de santé. 

1. Afin d'améliorer les services de santé, la région de Gaza a été divisée en deux, la partie 
nord et la partie sud. Dans chacune de ces régions, les soins sont assurés à partir de deux 
hôpitaux centraux, l'Hôpital de Shifa dans le nord et l'Hôpital de Khan Younis dans le sud. Ces 
deux hôpitaux sont en fait devenus des centres régionaux qui desservent les communautés de leur 
ressort et assurent des services vers les villages périphériques. Le personnel de ces hôpitaux 
a été accru; il s'occupe de 8 dispensaires et de 5 centres de santé maternelle et infantile dans 
le nord (Hôpital de Shifa) et de 6 dispensaires et de 3 centres de santé maternelle et infantile 
dans le sud (Hôpital de Khan Younis). 

2. On a accompli de grands efforts pour améliorer la formation du personnel et on a lancé un 
programme bien structuré de formation en cours d'emploi. Durant l'année 1973, les médecins des 
services de santé ont participé à différents séminaires, au cours desquels aussi bien des 
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spécialistes israéliens que des spécialistes locaux ont fait des conférences et projeté des 

films suivis de débats. Des cours de spécialisation pour les médecins,de courte durée, ont eu 

lieu à Ashkelon et à Tel Hashomer (sur les maladies internes, la pédiatrie, la radiologie, la 

pathologie, etc.). Des spécialistes israéliens visitent désormais la région de façon régulière 
et sont à la disposition de la population pour des consultations et des conseils. Huit médecins 
sont actuellement en congé d'études hors de la région; l'un d'eux reçoit une formation psychia- 
trique à Bethléem. 

A la suite d'un cours de formation, 20 élèves sont devenues aides soignantes; un 

deuxième cours doit avoir lieu dans un proche avenir à l'intention de 64 élèves; 3 infirmières 

reçoivent actuellement une formation en physiothérapie à l'Hôpital baptiste de Gaza. 

De petites bibliothèques de référence ont été ouvertes dans chacun des hôpitaux de 
la région. 

3. Durant l'année 1973, le personnel de santé suivant a été nommé : 37 médecins, 2 pharma- 
ciens, 2 dentistes et 67 auxiliaires médicaux. Parmi les médecins nommés, on compte 3 chirur- 
giens orthopédistes et un oto- rhino- laryngologiste rentré d'un congé d'études en Angleterre. 

Grâce à cet afflux important de personnel médical expérimenté, il a été possible d'améliorer 

et d'élargir sensiblement les services de santé. L'Hôpital Nasr pour les enfants à Gaza a été 

complètement rénové et a rouvert ses portes; sa capacité actuelle est de 116 lits (80 lits 

pour enfants et 31 pour malades contagieux). L'hôpital possède maintenant un service moderne 
de consultations externes, un service pour enfants prématurés et un dispensaire de jour. 

L'Hôpital de Khan Younis a été complètement reconstruit et élargi; sa capacité a 

été doublée, passant de 100 à 200 lits; il est équipé d'installations modernes pour malades 
non alités et la période de rôdage commencera en janvier 1974. Les quatre services principaux 
de l'hôpital seront le service de médecine interne, le service de pédiatrie, celui de gynéco- 
logie et d'obstétrique et le service de chirurgie, y compris la chirurgie orthopédique. 

Un laboratoire moderne a été créé au dispensaire Rimai; il pourra faire face aux 
besoins de toute la région. 

Un centre médical doté d'installations modernes est en construction à Dir- el- Balah. 
On espère que l'agrandissement des installations mentionnées ci- dessus soulagera dans une 

certaine mesure l'Hôpital de Shifa qui, jusqu'à présent, a été le plus mis à contribution en 
matière de services hospitaliers et qui aurait bien besoin de réparations et de rénovation. 
Les études de rénovation sont actuellement très avancées et il sera possible d'entreprendre 
dans le proche avenir les nécessaires travaux de reconstruction, étant donné qu'il est 

désormais possible de répartir les personnes hospitalisées dans d'autres hôpitaux au cours 
des travaux de rénovation. 

Le centre de soins maternels et infantiles d'El Arish, où exercent deux médecins, a 

été divisé en 2 dispensaires, l'un assurant des consultations aux nourrissons et l'autre des 

soins aux enfants malades; ce dernier reçoit régulièrement la visite d'un pédiatre. 

Un travail important est accompli par un groupe de 12 éducateurs sanitaires, qui 
travaillent dans la région et mettent en oeuvre un programme de lutte contre la malnutrition 

des nourrissons et d'assainissement du milieu, particulièrement en ce qui concerne les infes- 
tations vermineuses. Un programme spécial a été mis en oeuvre pour nettoyer les villes et 

doter les magasins et les services publics de poubelles en matière plastique, et un grand 

effort est actuellement accompli pour améliorer l'évacuation des ordures. La ville de Gaza a 

acheté un certain nombre d'engins modernes de nettoyage des rues, de camions pour le ramassage 
des ordures ainsi qu'un bulldozer pour le chantier d'épandage. 
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Le contrôle de la qualité des produits alimentaires et de l'eau a été considérablement 
élargi et amélioré. On effectue régulièrement des prélèvements d'eau et, en cas de besoin, les 

puits sont javellisés. 

Dans le centre du Sinaï, deux unités mobiles se rendent régulièrement dans 12 villages 
bédouins; une autre unité mobile s'occupe dans le nord du Sinai de 14 concentrations de Bédouins; 
de plus, 2 dispensaires permanents fonctionnent dans le nord du Sinaï. 

Huit mille cinq cent soixante -seize personnes ont été examinées dans le cadre d'une 
campagne de dépistage de la tuberculose et l'on a décelé 90 nouveaux cas de tuberculose pulmo- 
naire et 9 cas de tuberculose non pulmonaire. Un dépistage systématique de la tuberculose sera 

sans doute nécessaire pour évaluer l'ampleur de ce problème. 

Durant l'année 1973, 27 cas de poliomyélite ont été signalés et traités; sur ces 
27 cas, 21 ont été décelés au cours du deuxième semestre. Une équipe de spécialistes a procédé 

une enquête mais a constaté que la plupart de ces cas n'avaient aucun rapport entre eux. 
Néanmoins, environ 1500 enfants des groupes fortement exposés ont été vaccinés dans le camp de 
Nusseirat. 

Le nombre des cas de paludisme signalés a fortement augmenté en 1973, passant à 19 

au total. Si cette augmentation s'explique probablement par l'amélioration des possibilités de 
diagnostic et si la plupart de ces cas ne sont pas probablement récents, les services de santé 
sont cependant devenus plus vigilants; ils ont nettement augmenté le nombre des prises de sang 
et intensifié les opérations de pulvérisation. 

Des problèmes importants continuent à se poser aux services de santé de la région, le 

plus important de ces problèmes étant probablement celui de la grave pénurie d'infirmières. 
Bien que des efforts soient faits pour remédier à cette pénurie, celle -ci durera sans doute 
quelque temps encore. L'arrivée de 37 nouveaux médecins, qui a porté le total des médecins 
117, a permis d'améliorer sensiblement la situation dans ce domaine. Bien que le nombre des 
médecins reste insuffisant, le retour dans leur famille de médecins rentrés de l'armée devrait 
continuer à améliorer la situation. Il subsiste une pénurie grave de spécialistes, particu- 
lièrement en radiologie, anesthésie et pathologie. Du sang a été fourni et continue de l'être 
par les centres médicaux israéliens, mais le problème de la pénurie de sang dans les hôpitaux 
de la région subsiste. 

• 

SERVICES DE SANTÉ ASSURES AUX BEDOUINS DANS LE SUD DU SINAI • 
L'année 1973 a été marquée par la consolidation des services médicaux et la réali- 

sation des objectifs du plan. 

Postes de premiers secours 

Il a été créé trois nouveaux postes (ce qui porte le total à 14) pour desservir les 

divers campements; des infirmiers bédouins sont initiés aux premiers secours et aux soins 
médicaux élémentaires. 

Vaccinations 

Il a été pratiqué 2819 vaccinations en 1973. 

Campagne de dépistage radiologique 

Une unité radiologique mobile a procédé à 1397 examens; seulement trois cas de tuber- 

culose ont été dépistés. 
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Dispensaires centraux 

Les cinq dispensaires desservant les secteurs d'Abu -Rodeis, Feiran, Santa- Catharina, 

Charm -el- Cheikh et Dahab ont fonctionné de façon satisfaisante. En cas de besoin, les ambu- 

lances rattachées à chacun de ces dispensaires ont transporté 'gratuitement les malades à 

l'Hôpital d'Elath. 

Services spécialisés 

Des services d'ophtalmologie et de stomatologie (consultations et chirurgie) ont été 

assurés avec le concours des hôpitaux d'Elath et d'Ichilov. 

Construction d'habitations 

Le projet entrepris par le Gouvernement militaire en 1972 pour porter remède au 

surpeuplement des camps de réfugiés s'est poursuivi en 1973. Une enquête menée par 1'UNRWA 

en coopération avec les autorités a révélé que 900 familles vivaient dans des conditions très 

médiocres dans les camps de la bande de Gaza. Au camp de Rafiah, 600 unités d'habitation ont 

été terminées, dont 211 sont déjà occupées. Au camp de Burej, 200 unités étaient occupées 

dans les dernières semaines de la période considérée. Ces nouvelles unités sont cédées aux 

réfugiés à des conditions très avantageuses : leur prix - environ 450 dollars - peut être 

réglé par versements mensuels de 30 à 40 dollars. Le Gouvernement militaire a affecté un 

crédit d'environ 10 millions de dollars aux activités de construction en 1974. Pendant cette 
année, les camps de Dir- Elballah, Khan Younis et Shatti seront équipés d'installations 

centrales de distribution d'eau et d'électricité ainsi que d'égouts. Un projet commun de 

construction de latrines a été entrepris à la demande de l'UNRWA; le Gouvernement militaire 

prendra à sa charge les deux tiers des dépenses et 1'UNRWA un tiers. 

En résumé, on peut dire que d'importants progrès ont été accomplis en 1973, notamment 
en ce qui concerne les services hospitaliers, la formation de personnel en cours d'emploi, 

l'hygiène du milieu et l'accroissement des effectifs médicaux, qui ont été considérablement 
renforcés. 

Quelques indices de l'activité des Services de Santé 

Bande de Gaza - 1973 

Population 401 000 

Nombre d'hôpitaux publics (généraux) 3 

Nombre de lits d'hôpitaux généraux 706 

Nombre d'hôpitaux privés 1 

Nombre de lits dans les hôpitaux privés 92 

Nombre total de lits d'hôpitaux généraux 798 

Lits d'hôpitaux généraux pour 1000 habitants 1,98 

Nombre d'opérations dans les hôpitaux publics 9 548 

Nombre d'opérations dans les hôpitaux privés 2 675 

Nombre d'opérations pour 1000 habitants 30,48 
Nombre d'hospitalisations pour 1000 habitants (hôpitaux publics 

exclusivement) 26,98 
Personnel médical par lit d'hôpital général (secteur public) 0,64 

Autre personnel par lit d'hôpital général (secteur public) 0,46 

Nombre d'hôpitaux spécialisés : 

Hôpital pour tuberculeux (administré en commun par le Gouvernement 

et 1'UNRWA) 

Hôpital ophtalmologique public 2 

Nombre de lits d'hôpitaux pour tuberculeux 210 
Nombre de lits dans les hôpitaux ophtalmologiques publics 57 
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Taux d'occupation - Hôpitaux généraux publics 
Taux d'occupation - Hôpitaux spécialisés publics 
Taux d'occupation - Hôpitaux privés 
Nombre d'accouchements en hôpital 
Pourcentage des accouchements en hôpital 
Nombre de consultations dans les dispensaires publics 
Nombre de consultations dans les dispensaires privés 

(dispensaire de l'Hôpital baptiste) 
Nombre de consultations dans les dispensaires publics de PMI 

1 

3 

889 

43 
25 

75 %о 

63 %о 

70 %о 

491 

26,6 

695 

714 
091 

• 


