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MISSION PERMANENTE D'ISRAEL 
AUPRES DES NATIONS UNIES A GENEVE

Genève, le 6 mai 1975

Monsieur le Directeur général,

Veuillez trouver ci-joint un rapport pour 1974 sur les services de santé de Judée et de 
Samarie, de Gaza et du Sinaï, établi par le Ministère de la Santé d'Israël.

Sur instructions de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous demander de publier ce rapport 
comme document officiel de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et de le distribuer 
aux participants.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma très haute 
cons idérat ion.

Eytan Ronn 
Ambassadeur 
Représentant permanent

Le Dr H. T. Mahler
Directeur général
Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia
1211 Genève 27
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RAPPORT, POUR 1974, SUR LES SERVICES DE SANTE DE JUDEE ET DE SAMARIE,
DE GAZA ET DU SINAI

JUDEE ET SAMARIE (RIVE OCCIDENTALE)

1. Le niveau de vie de la rive occidentale, estimé d'après les dépenses des particuliers et 
le PNB par habitant, a continué de s'élever en 1974 et a plus que triplé depuis 1968. Le nombre 
de cas sociaux a diminué, il n'y a pas de chômage, et aucune distinction n'est faite entre les 
"réfugiés" et les autres habitants pour l'accès aux services de santé et leur utilisation. Plus 
du tiers de la main-d'oeuvre travaille en Isra'él et bénéficie, de ce fait, de toutes les 
prestations en matière de congés et d'assurances. L'assainissement a progressé, les services
de santé se sont étoffés, la formation professionnelle s'est développée et l'on a introduit un 
régime d 'assurance-maladie. Les dépenses consacrées par l'Etat aux services de santé ont 
augmenté de 43 %, atteignant 32,9 millions de livres israéliennes ($8,2 millions).

2. Bâtiments et services nouveaux

2.1 Cinq nouveaux dispensaires ruraux mixtes, du modèle le plus récent, ont été construits, 
ce qui porte leur nombre à 13, cependant que 12 dispensaires supplémentaires étaient ouverts 
dans des locaux loués.

2.2 Le Centre des troubles allergiques, qui doit desservir toute la région, a été ouvert à 
Ramallah. Le Centre comprend un médecin et des infirmières qui ont été formées à l'hôpital 
universitaire Hadassah.

2.3 L'unité de dialyse rénale de l'hôpital de Ramallah, qui emploie des infirmières ayant 
reçu une formation spéciale en Isra'él, répond maintenant à la plupart des besoins des habitants 
de la rive occidentale. Cependant, les transplantations rénales se font toujours à l'hôpital 
public de Haîfa.

2.4 Le Laboratoire central de santé publique, qui a reçu un nombre considérable d'équipements 
neufs, a été doté d'un laboratoire spécial de contrôle des produits alimentaires.

2.5 Le nouvel Institut de Sécurité routière, dont le personnel comprend des médecins et un 
psychologue, a été créé pour contrôler les aptitudes des nouveaux conducteurs et des conducteurs 
des moyens de transport publics, et pour aider les conducteurs handicapés à obtenir des voitures 
spécialement aménagées. L'Institut, qui relève du Ministère de la Santé, collabore avec le
chef des services de transport pour améliorer d'une façon générale la sécurité routière.

2.6 La formation en Isra'él du personnel supérieur du nouvel hôpital de Naplouse est presque 
achevée. Les 125 premiers lits de cet hôpital (sur les 140 prévus) seront disponibles dans le 
courant de l'année 1975.

2.7 Le Centre régional de Santé de Salfit, dont la construction vient d'être achevée, sera 
ouvert prochainement lorsque seront terminés les centres satellites de village. Cet ensemble 
est le modèle, par son organisation et sa structure, de ce qui sera réalisé pour offrir aux 
populations rurales des services de santé intégrés. Les bâtiments ont été conçus spécialement, 
les infirmières et les sages-femmes ont reçu une formation particulière et le directeur médical, 
qui a participé à toutes les étapes de la planification, vient d'obtenir la maîtrise en santé 
publique à l'Université hébraïque. Le centre régional comptera jusqu'à 12 lits en maternité
et disposera d'un obstétricien à plein temps; d'autres spécialistes y travailleront à temps 
partiel.



3. Développement et formation des personnels de santé

3.1 Le tableau suivant indique sommairement quelle a été l'augmentation du personnel formé :
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En fin d 'année 1966 1967 1974

Médecins 65 48 116
Infirmières et sages-femmes 322 237 342
Pharmaciens, techniciens et autres 123 88 251

Total, non-professionnels compris 929 709 1 032

3.2 Cinq nouvelles écoles d'infirmières, créées au cours des cinq dernières années, ont 
formé 20 sages-femmes (2 années de scolarité), 70 aides soignantes (18 mois de scolarité) et 
16 infirmières diplômées (3 années de scolarité). Au total, ces écoles produisent annuellement 
16 à 18 infirmières diplômées, 45 aides soignantes et environ 10 sages-femmes.

3.3 Des cours particuliers de formation permettront cette année de former cinq infirmières 
anesthésistes et 11 techniciens de radiologie.

3.4 Dans les hôpitaux israéliens, les infirmières ont continué à bénéficier d'une formation 
avancée, notamment en dialyse rénale, dermatologie, allergologie et techniques de salle
d 'opération.

3.5 Dix médecins ont reçu pendant un à cinq ans une formation spécialisée en psychiatrie, 
en santé publique, en allergologie et en dermatologie. Une vingtaine d'autres médecins ont 
passé un à trois mois dans des services de spécialisation, surtout à l'hôpital universitaire 
Hadassah.

3.6 Des pharmaciens, des administrateurs sanitaires, des techniciens de laboratoire et des 
techniciens de l'assainissement ont continué à bénéficier d'une formation en cours d'emploi.

3.7 Chaque service de santé et hôpital de district reçoit les livres et les revues profes
sionnelles de son choix. Plus de 50 revues médicales internationales sont maintenant réguliè
rement distribuées, la plupart en plusieurs exemplaires.

4. Maladies infectieuses

Bien qu'encore insuffisante, la vaccination systématique des nourrissons s'est améliorée 
en 1974. Soixante-huit pour cent des nourrissons ont reçu deux doses ou plus de vaccin Sabin, 
61 7o ont reçu deux injections ou plus de vaccin triple antidiphtérique/antitétanique/anti- 
coquelucheux, 47 °L ont été vaccinés contre la rougeole et 55 % ont été vaccinés.

Le nombre de maladies infectieuses signalées à été dans l'ensemble inférieur à celui de 
l'année précédente, si l'on exclut 27 cas de poliomyélite. Ces cas, dus à une souche virulente 
de type 1, faisaient partie de la poussée épidémique générale constatée en Isra'él, en Egypte, 
à Gaza et dans les autres pays voisins; ils se sont manifestés surtout chez les enfants non 
vaccinés. Il a été possible de lutter contre ce début d'épidémie en pratiquant une vaccination 
de masse.

5. Assainissement

Toutes les grandes villes disposent maintenant d'un réseau central fiable d'adduction 
d'eau et, d'autre part, 56 183 puits, sources et autres points d'eau sont sous surveillance 
sanitaire. Un important réseau central d'égouts, complété par des champs d'épandage, a été mis 
en place à Tulkarem et un autre est en cours d'achèvement à Jenin. Toutes les autres grandes 
villes sont maintenant au stade A ou В de la construction de tels réseaux.



A28/39
Page 5

6. Assuranee-maladié

Un régime d'assurance-maladie, essentiellement fondé sur la Loi 106 (1965) de l'adminis
tration jordanienne, a été introduit en 1973. Tous les fonctionnaires de l'Etat et des munici
palités en bénéficient moyennant une cotisation mensuelle qui représente l'équivalent de
1,50 dollar des Etats-Unis, tandis que les personnes bénéficiant de l'assistance sociale et 
ceux qui travaillent en Isra'él sont couverts sans avoir à verser de cotisation. Les services 
sont gratuits pour le chef de famille et réduits de 50 70 pour les membres de sa famille. Les 
services de soins préventifs, la lutte contre les maladies transmissibles (maladies vénériennes 
et tuberculose) et les services de santé mentale sont exclus du régime de l'assurance et 
continuent à être gratuits. Ce régime a fait l'objet d'une analyse indépendante et de nouvelles 
recommandations de la part d'un expert israélien en 1974.

7. Soins hospitaliers

Avec 1164 lits de médecine générale, dont les deux tiers dans les hôpitaux publics, le 
nombre de lits est passé à 1,8 pour 1000 habitants. L'accès aux soins et le niveau des pres
tations s'étant améliorés, on a constaté une légère diminution du pourcentage des malades 
envoyés dans les hôpitaux israéliens. Mais d'autre part, plusieurs centaines de malades se 
font soigner à titre privé dans les hôpitaux israéliens, alors que certains des malades dirigés 
vers les hôpitaux par les services médicaux de la rive occidentale ont en fait leur domicile 
permanent dans des pays arabes. On ne dispose donc pas de statistiques précises. Toutefois, 
à titre indicatif, et selon les chiffres provenant d'un seul hôpital israélien - l'hôpital 
universitaire Hadassah - 280 malades ont été admis en 1974 dans cet hôpital dont la majorité 
venaient de la rive occidentale, et d'autre part, à tout moment, 20 à 25 % des enfants admis 
en pédiatrie viennent de Judée, de Samarie ou de pays arabes.

Pour les traitements les plus compliqués, notamment pour le cancer, les ophtalmies et les 
grosses opérations chirurgicales, les malades sont systématiquement dirigés sur les hôpitaux 
israéliens; ces soins ont coûté à l'Etat en 1974 un total de 2,9 millions de livres israéliennes 
(725 000 dollars). Rien qu'à l'hôpital universitaire Hadassah, plus de 300 malades venant des 
pays arabes et de la rive occidentale ont au cours des six dernières années subi une opération 
du coeur.
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GAZA ET LE SINAI

8. Comparés aux habitants de la rive occidentale, les habitants de Gaza et du Sinaî sont plus 
pauvres, moins instruits, plus dispersés, de sorte que les prestations de santé sont plus 
difficilement assurées et plus difficiles d'accès, bien que la responsabilité des soins soit 
partagée sur place avec l'UNRWA. Israël continue à financer l'autorité sanitaire, dont les 
dispensaires, les hôpitaux et les autres services sont à la disposition aussi bien des réfugiés 
que des non-réfugiés et cela à titre gratuit. En 1974, le budget s'élevait à 34,5 millions de 
livres israéliennes ($8,6 millions), soit 39 % de plus que l'année précédente.

En dehors des dépenses consacrées aux services de santé, un vaste programme de relogement 
a été mis en oeuvre à l'intention des habitants des camps. Depuis 1973, on compte 4620 logements 
terminés ou en voie d'achèvement.

Le secteur est divisé en deux zones administratives principales, la bande de Gaza et le Sinai, 
dotées chacune d'un hôpital central complété par des dispensaires périphériques et d'autres services.

9. Bâtiments et services nouveaux

9.1 L'hôpital de Shifa, doté de 316 lits et faisant fonction d'hôpital régional pour la 
bande de Gaza, a fait l'objet d'importantes rénovations. Un nouveau service O.R.L. de 20 lits, 
ainsi qu'un grand dispensaire de consultations externes, ont été ouverts et confiés à un 
spécialiste local. Le département de radiologie a été achevé et équipé de matériel moderne 
extrêmement avancé, tandis qu'une unité de dialyse rénale comportant trois appareils est entrée 
en exploitation. Du matériel a été reçu pour la nouvelle banque de sang, et une bibliothèque 
médicale a été créée.

9.2 L'hôpital Nasser pour enfants, dirigé par un néonatologiste local formé en Israël, a été 
doté d'un nouveau service de prématurés de 13 couveuses. L'hôpital compte maintenant cinq postes 
périphériques de PMI.

9.3 Les services de consultations externes de l'hôpital ophtalmologique ont été agrandis et 
le nombre des consultations a doublé en 1974. Un spécialiste israélien s'y rend deux fois par 
semaine; les cas les plus compliqués sont dirigés sur Ashkelon ou sur Jérusalem.

9.4 L'hôpital de Khan Younis (210 lits) a rouvert ses portes en février 1974, après des 
travaux de rénovation et de rééquipement qui en ont doublé la capacité. Désigné comme hôpital 
régional pour le secteur sud, il assure la dotation en personnel des dispensaires périphériques 
et des postes de PMI. Un nouveau service d'orthopédie de 20 lits y a été mis en place, tandis 
qu'un service de physiothérapie a commencé à y fonctionner. La consultation est régulièrement 
assurée par des chirurgiens israéliens et par un radiologue.

9.5 On a commencé à agrandir et à rénover l'hôpital d'El Arich, dont le fonctionnement est 
désormais assuré par du personnel local. L'hôpital est associé aux hôpitaux de Khan Younis et 
de Gaza pour les services les plus compliqués, l'hôpital de Tel Hashomer fournissant des 
consultants et assurant une hospitalisation d'appoint. Le service central de PMI, qui a déménagé 
dans les locaux de l'hôpital, devrait connaître de nouveaux agrandissements si l'on dispose de 
personnel. Les médecins sont maintenant au nombre de 12.

9.6 L'hôpital antituberculeux d'El Bureij , exploité en commun avec l'UNRWA, a renforcé ses 
activités. Un service des maladies thoraciques fonctionne désormais à El Arich, et un autre au 
dispensaire de Cheikh Zuweid, où se trouve l'unité mobile de radiophotographie de masse.

9.7 Le dispensaire de Rimai, avec son laboratoire central et son service central de radiologie, 
dessert la ville de Gaza. Il a été rénové et rééquipé, tandis qu'Israël lui apporte son appui
en détachant des médecins des hôpitaux et un instructeur pour les soins infirmiers cliniques.
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9.8 Trois nouveaux villages bénéficient désormais de services de prévention individuelle, 
et quatre nouveaux dispensaires ruraux ont été ouverts, ce qui porte le nombre total des 
dispensaires à 17. Onze dispensaires de PMI, qui se consacrent principalement à la consultation 
des nourrissons, ont ouvert leurs portes dans les zones urbaines et rurales.

10. Développement et formation des personnels de santé

10.1 La pénurie de personnel qualifié continue à freiner le développement des services. Les 
effectifs du personnel au service de l'Etat sont indiqués dans le tableau ci-après:

En fin d'année 1966 1967 1974

Médecins 97 36 119*
Infirmières et sages-femmes 241 217 308
Pharmaciens et préparateurs en pharmacie 66 49 147

Effectif total, y compris le personnel para- 
médical et le personnel non qualifié 912 850 1 067

Y compris 9 dentistes.

10.2 L'Ecole de soins infirmiers de Gaza a été agrandie et rénovée avec l'aide de six 
instructeurs locaux et israéliens, ce qui lui permet d'accueillir désormais deux classes par 
an. Sont sorties de l'école à ce jour 21 infirmières diplômées (avec une formation en santé 
publique) et 16 infirmières, tandis que 72 sont en cours d'études et que de 50 à 60 nouvelles 
candidates sont attendues en mai 1975. Dix infirmières ont reçu une formation postuniversitaire 
en anesthésie, et le cours spécial destiné aux infirmiers bédouins a déjà formé 15 diplômés.

L'école sert de centre de formation permanente en soins infirmiers pour le secteur; 14 
infirmières israéliennes ont été affectées aux divers hôpitaux et dispensaires comme instructeurs 
cliniques, pour assurer des fonctions d'encadrement et pour aider à mettre en oeuvre les 
programmes de formation en cours d'emploi.

10.3 Les programmes de formation permanente destinés au personnel médical ont été élargis en 
1974 et comprennent désormais des réunions hebdomadaires et des conférences sur la mortalité, 
des conférences mensuelles de pathologie clinique dirigées par un anatomopathologiste israélien, 
un cours de cardiologie et une instruction clinique assurés par des spécialistes israéliens.
Une formation spéciale en médecine néonatale et orthopédie a été donnée en Israël à deux 
médecins, et de nombreux médecins ont effectué des stages de courte durée dans des centres 
médicaux israéliens.

10.4 Des bibliothèques médicales recevant jusqu'à 30 revues internationales ont été créées 
dans chacun des hôpitaux de Gaza.

10.5 Le "Gaza Medical Bulletin", première revue locale du genre, a commencé à paraître.

11. Maladies infectieuses

On a observé en 1974 une diminution des cas notifiés de rougeole, de varicelle, de grippe 
et d'hépatite, une légère progression des oreillons et une nette recrudescence de la poliomyélite.

Malgré une intense campagne de vaccination par le vaccin oral Sabin, qui a commencé au 
début de l'année et a abouti à la vaccination complète de 80 ”L des moins de trois ans, l'épidémie 
virulente de type 1 signalée au paragraphe 4 a atteint Gaza et provoqué 75 cas. Dans plus de 
90 % des cas, il s'agissait d'enfants de moins de deux ans, dont la moitié se trouvaient dans 
des camps de réfugiés. A noter que la crête de la vague épidémique s'est située au mois de 
novembre, soit trois mois plus tôt que lors des précédentes années d'épidémie, d'où l'hypothèse 
d'une importation du virus par des voyageurs durant 1 été.
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La tuberculose continue à poser un problème, surtout chez les Bédouins. La première 
étape du programme de dépistage mis en oeuvre au Sinaî est terminée. En 1974, on a pu dépister 
49 cas et commencer le traitement. Sur 6990 personnes examinées à l'hôpital d'El Bureij , 98 
avaient la tuberculose.

Deux cas seulement de paludisme ont été dépistés, l'un et l'autre chez des gens de passage.

12. Assainissement

Le nouveau Laboratoire de l'eau ouvert à Gaza a examiné 1921 échantillons. Au total, 21 
chloromètres automatiques ont été mis en place dans les principaux puits de six grands secteurs, 
dont Gaza, Khan Younis et Rafiah.

Les activités antipaludiques se sont poursuivies : plus de 6000 frottis sanguins épais ont 
été examinés et la démoustication s'est poursuivie en 14 642 points.

Une campagne éducative et pratique de propreté a été organisée dans toutes les écoles de 
la bande de Gaza, en même temps que l'on renforçait et que l'on modernisait le ramassage des 
ordures et la lutte antivectorielle.

13. Services hospitaliers

L'expansion rapide des services hospitaliers est freinée par la pénurie de personnel, déjà 
signalée. Certains progrès ont cependant été réalisés, notamment en ce qui concerne le nombre 
de médecins, ce qui a permis de remettre un hôpital entre les mains du personnel local et de 
confier à ce personnel un certain nombre de services dans d'autres hôpitaux.

Il existe actuellement 769 lits de médecine générale, essentiellement dans les hôpitaux 
publics, ce qui donne un taux de 1,9 lit pour 1000 habitants. En 1974, le taux moyen d'occupation
a été de 72 %.

Le nombre des accouchements à l'hôpital, qui continue à augmenter lentement, a atteint 21 °L 
des naissances déclarées.

Les hôpitaux d'Ashkelon et de Tel Hashomer restent les principaux centres sur lesquels sont 
dirigés les cas spéciaux; ces deux établissements continuent à envoyer régulièrement des 
consultants dans les hôpitaux et les dispensaires. C'est ainsi que pour les cancéreux traités 
à Tel Hashomer, l'hôpital a créé à Gaza, sous la direction de ses propres spécialistes, un 
dispensaire qui permet de suivre les malades et de poursuivre le traitement sur place.

La capacité et l'ampleur des services assurés sur place se sont considérablement développées 
au cours de l'année. Toutefois, il a encore été nécessaire de diriger 2346 malades sur les 
hôpitaux israéliens - sur leur demande pour 659 d'entre eux. Ces prises en charge, qui ont 
coûté aux autorités sanitaires plus de 2,4 millions de livres israéliennes, ne représentent 
qu'une partie du fardeau grandissant qui impose aux services de santé israéliens la clientèle 
privée pour laquelle il n'existe aucune statistique.

14. Les services de santé au Sinaî

14.1 Les quelque 35 000 habitants d'El Arich et de ses environs bénéficient des services 
améliorés de l'hôpital et des dispensaires locaux (paragraphe 9.5) et de ceux de Khan Younis.

14.2 Six dispensaires permanents, construits en pierre et dotés d'un infirmier qui y réside 
à demeure, desservent les principales concentrations de population du nord du Sinaî. Chaque 
dispensaire reçoit désormais la visite d'un médecin deux fois par semaine.

14.3 Vingt-neuf concentrations de Bédouins, dispersées dans la région centrale du Sinaî, sont 
desservies par trois dispensaires mobiles. Des véhicules neufs à quatre roues motrices ont été 
achetés et dotés d'un équipement spécial. Ayant à bord un médecin, un infirmier et un chauffeur, 
ils suivent un itinéraire régulier, s'arrêtant une ou deux fois par quinzaine aux mêmes endroits.
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14.4 Huit nouveaux dispensaires sont venus compléter ceux qui existaient déjà dans le sud du 
Sinaî, notamment un dispensaire à Sainte-Catherine, doté d'une infirmière.

15. Conclusions

L'année 1974 restera une année de progrès réguliers des services de santé, de renforcement 
des programmes de formation et de plus grande autonomie des autorités locales. Encore que la 
situation sanitaire des habitants des territoires administrés se soit considérablement améliorée 
au cours des huit dernières années, beaucoup reste à faire, notamment en matière de développemen 
des personnels de santé, de protection maternelle et infantile, et de lutte contre les maladies 
infectieuses.

Jérusalem, avril 1975


