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1. INTRODUCTION 

1.1 Rappel historique 

La résolution WHA34.19 adoptée le 20 mai 1981 priait "le Comité spécial de poursuivre sa 
tâche concernant toutes les implications de l'occupation et des politiques des autorités 
israéliennes occupantes et de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables 
sur la situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et de soumettre un rapport à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 
tenant compte de toutes les dispositions de la présente résolution, en coordination avec les 

Etats arabes concernés et l'Organisation de Libération de la Palestine ".1 

Créé en 1973 par la résolution WHA26.56, le Comité spécial a été, dès l'origine, composé 
de trois membres désignés respectivement par l'Indonésie, la Roumanie et le Sénégal. I1 

comprenait cette année encore le Dr Madiou Touré (Sénégal), le Dr Traian Ionescu (Roumanie) et 
le Dr Broto Wasisto (Indonésie). Choisi par le Comité comme Président pour 1981, le 

Dr Madiou Touré a été reconduit dans ses fonctions pour 1982 et a donc continué à assumer 
cette charge. 

Conformément à la résolution déjà citée, le Comité spécial a donc cette année encore 
demandé au Gouvernement israélien de lui accorder les visas nécessaires pour lui permettre de 

remplir le mandat qui lui avait été confié par l'Assemblée. 

Parallèlement le Comité spécial a pris les contacts nécessaires avec les Etats arabes 
concernés et l'Organisation de Libération de la Palestine. Il leur a demandé de fournir au 
Comité tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission et a eu des échanges 
suivis avec les autorités responsables arabes tant à Genève qu'à Damas et à Amman où le Comité 
s'est rendu. 

La visite proprement dite dans les territoires occupés s'est déroulée du 16 au 
23 avril 1982. 

En raison de la situation créée par le retour à l'Egypte de la partie occupée du Sinaï 
qui a eu lieu au moment même où se terminait la visite, le Comité a estimé que la visite du 
Sinaï était cette année sans objet. En revanche il a formellement demandé aux autorités 
israéliennes de se rendre dans les Hauteurs du Golan. Cette autorisation a été accordée par 
le Gouvernement israélien à la condition expresse que le Comité prenne acte de la réserve 
formulée par le Gouvernement, réserve qui a été exprimée en ces termes: "La mission de l'OMS 
a pour tâche de rassembler des informations destinées à un rapport sur la santé dans les 
territoires administrés. La position du Gouvernement d'Israël est que le Golan, auquel la 
loi, la juridiction et l'administration israéliennes ont été appliquées, ne constitue pas 
maintenant un tel territoire. En raison de cette considération, l'approbation pour une 
visite de la mission de l'OMS au Golan est donnée comme un geste de bonne volonté sans que 
cela préjuge. La décision de permettre la visite ne saurait constituer un précédent et n'est 
pas contraire à la position du Gouvernement israélien." La Bande de Gaza et la Rive 
occidentale ont, comme par le passé, été visitées par le Comité. 

1.2 Personnes ayant fourni des informations au cours de la visite 

1.2.1 Autorités israéliennes 

- Le Directeur général de la Santé et ses collaborateurs 
Les directeurs de la santé des territoires occupés 
Les administrateurs civils et gouverneurs militaires chargés de l'administration des 
territoires occupés 
Le directeur de la prison de Gaza 

1 Document WHА34 /1981 /REC /1, pp. 19 -20. 
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1.2.2 Sources locales 

- Les directeurs de la santé des districts visités 
Les directeurs des hôpitaux et institutions visités 

- Les maires et responsables de certaines localités du Golan et de la Rive occidentale 
- Les médecins arabes travaillant dans les hôpitaux 

Le personnel de santé travaillant dans les hôpitaux et postes de santé 
Des malades trouvés dans les formations sanitaires 

Des médecins locaux 
Le directeur du bureau du CICR (Jérusalem) 

Les directeurs de 1'UNRWA et les médecins responsables pour les territoires occupés. 

1.3 Lieux visités (par ordre chronologique) 

Hôpital Bikur Hum (Jérusalem) 
Hôpital psychiatrique Kfar Shaul (Jérusalem) 
Hôpital de Ramallah 
Ecole des infirmiers et infirmières Ibn -Sina (Ramallah) 
Hôpital Rafidiyeh (Nablus) 

Hôpital Aluyatni (Nablus) 
Hôpital de Beit- Jallah 
Hôpital de Hébron 
Dispensaire et centre PMI Halhol (district de Нébгоп) 

Dispensaire et centre PMI Battir (district de Bethléem) 
Hôpital psychiatrique de Bethléem 
Hôpital ophtalmologique St -Jean (Jérusalem) 
Hôpital Makassed (Jérusalem) 
Hôpital Victoria Augusta (Jérusalem) 
Centre de santé de Kiryat Shmona 
Dispensaire et centre PMI de Bakata 
Dispensaire et centre PMI de Masada 

Dispensaire et centre PMI de Majdal Shams 
Hôpital Sheefa (Gaza) 
Ernie des infirmiers et infirmières auxiliaires (Hôpital Sheefa) 

Prison de Gaza 

Station d'épuration de Sheikh Aijleen 
Abattoir Da'ab (district de Deir El Ballach) 
Institut pour la Sécurité routière (Deir El Ballach) 
Station d'approvisionnement en eau (Deir El Ballach) 
Dispensaire du Camp de Nuseirat 
Dispensaire et hôpital pour la tuberculose du Camp de Bereij 

1.4 Le présent rapport fait d'abord une analyse de la situation socio- économique depuis la 

dernière visite, examine ensuite la politique de santé, notamment en ce qui concerne les 

soins de santé primaires, étudie enfin la situation sanitaire, avant de dégager des 

recommandations susceptibles d'améliorer la gestion de la santé au bénéfice de la santé des 

populations. 

2. ANALYSE DE LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

La santé conditionne le niveau de l'homme, de sa famille et de la communauté dont il 

fait partie, et de ce fait elle constitue un élément important contribuant au bien -être, 

résultant d'un développement socio- économique global qui est la responsabilité d'un 

ensemble de services parmi lesquels le secteur de la santé; autrement dit, la santé est 

partie intégrante du développement. 

Il y a une interférence indéniable entre la santé et le développement 

socio- économique. C'est pourquoi le Comité a estimé utile d'étudier la situation 

socio- économique des territoires occupés avant d'examiner la situation sanitaire. Les 

données de base pour cette étude reposent sur les statistiques, la démographie, les données 

économiques et sociales. 
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2.1 Données statistiques 

Les données statistiques sont des plus contradictoires selon les sources. Sans doute 
que, comme l'a fait remarquer le rapport précédent du Comité, les critères d'évaluation ne 
sont pas les mêmes. 

Il faut toutefois reconnaître qu'un progrès est fait dans l'enregistrement de certaines 
données au niveau des formations sanitaires, notamment dans le centre de Rimai (région de 
Gaza). 

2.2 Démographie 

Les statistiques essentielles des territoires occupés fournies au Comité par le 

Gouvernement israélien révèlent un très haut facteur démographique avec un nombre élevé de 
naissances, un très bas taux de mortalité, un très bas taux de mortalité infantile, une 
population jeune et un très haut taux de fertilité. Les données sont celles de 1968 qui font 
l'objet de projections. 

Ces statistiques essentielles soulèvent un certain nombre de questions. Un dévelop- 
pement démographique commence habituellement par des statistiques sur la population qui sont 
caractérisées par un taux élevé de naissances et un taux élevé de mortalité. Avec une 
amélioration de la situation socio- économique et des services de santé le taux de mortalité 
décline. Il en résulte que l'accroissement de la population est très haut. L'amélioration 
ultérieure donnera un taux bas de naissances et un taux bas de décès, ce qui permettra une 
stabilisation de la population. 

Le taux trop élevé de naissances est en contradiction avec le taux très bas de décès et 
le taux très bas de mortalité infantile. Le taux très bas de décès et de mortalité infantile 
conduit normalement à une population plus âgée où les enfants au- dessous de 15 ans sont moins 
de 40% et la population au- dessus de 55 ans plus de 10 %. En fait, dans les territoires 
occupés la population de moins de 15 ans est supérieure à 45 %, et celle de plus de 55 ans est 
inférieure à 7,9%. La façon d'enregistrer les décès peut être l'une des causes de cette 
incohérence et de cette contradiction. Ces résultats auraient encore été plus explicites si 
l'on pouvait calculer la mortalité générale corrigée (pour annuler l'influence de la structure 
jeune de la population) ainsi que l'espérance de vie à la naissance. Si la projection 
démographique et les statistiques de décès sont justes, alors l'autre possibilité est qu'il y 

a une très forte émigration dans la Rive occidentale et à Gaza. A Gaza, de 1976 à 1980, il y 
avait environ 10 000 personnes qui ont émigré -par an et qui ne sont jamais revenues. Sur la 
Rive occidentale, l'émigration de 1977 à 1980 a varié entre 17 000 et 24 000 par an. 
L'importante émigration résulterait essentiellement soit de la situation socio- économique qui 
se détériore soit de raisons politiques. 

2.3 Données économiques et sociales 

La situation socio- économique ne semble pas meilleure que celle de l'année précédente et 
le Comité fait encore sienne l'analyse des données économiques et sociales du rapport 
précédent (document А34/17). En particulier il a constaté durant son séjour que la vie 
sociale dans les territoires occupés ne se déroule pas normalement, et cela a une répercussion 
sur la santé en raison des changements apportés au milieu physique qui modifient 
fondamentalement les relations entre le cadre naturel et le cadre construit, entre les 
différents systèmes socio- culturels, et qui engendrent des conflits sociaux. Tout cela est 
cause de stress dans la population arabe. 

Les conséquences immédiates de cette difficile situation socio- économique pourraient 
influencer l'état de santé de la population. Les grèves du personnel de santé en novembre 
1981 n'étaient pas étrangères à cette situation. 

L'accessibilité économique aux soins, c'est -à -dire l'aptitude de l'individu à faire face 
au coût des soins est aussi un reflet de la situation socio- économique et un bon indicateur de 
prestation de soins. Dans les territoires occupés, comme on le verra, le coût de la journée 
d'hospitalisation a augmenté de façon significative. 



• 

• 

А35/16 
Page 5 

Il y a bien l'assurance -maladie qui couvre les soins médico- chirurgicaux en cas de besoin 
et les rapports signalent qu'un fort pourcentage de la population a souscrit à ce type de 

contrat de soins. Mais, comme l'a fait remarquer un médecin arabe, l'assurance -maladie n'est 
pas encore entrée dans les moeurs des populations locales et le fait d'avoir cotisé une fois 
ne signifie pas forcément que l'on continuera à cotiser. 

3. POLITIQUES DE SANIE 

3.1 Toute politique de promotion de la santé doit reposer sur le concept global de la santé 
tel que défini par l'OMS et s'orienter vers la réalisation de l'objectif social "santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ". Elle doit instaurer des stratégies pour la réalisation de cet 
objectif. 

Le Comité a constaté que les autorités arabes responsables dans les territoires n'ont pas 
connaissance d'un document écrit définissant les politiques de santé. 

Le Comité se demande si un tel document existe. Bien que certaines indications soient 
contenues dans le rapport "sur la situation et les services de santé pour l'année 1981/82" 
préparé par le Ministère de la Santé d'Israël pour la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé, qui a été remis aux membres du Comité à son arrivée, le Comité considère que ce 

document ne constitue pas un document sur les politiques de santé dont l'OMS a recommandé 
l'établissement dans chaque pays. 

3.2 Dans son rapport du ler mai 1981 (document А34/17), le Comité remarquait que la volonté 
politique israélienne était de modeler le système sur le système israélien dans le Golan et 
d'intégrer dans les territoires occupés de la Rive occidentale et de Gaza. Les faits ont 
confirmé ces remarques: en effet la loi du 14 décembre 1981 a décidé d'étendre au Golan "la 
loi, la juridiction et l'administration" israéliennes. Et ailleurs, le développement des 
services de santé se fait dans le sens d'une décentralisation des actions au niveau des 
hôpitaux de district et des dispensaires de la périphérie, mais étant donné que l'équipement 
et le personnel qualifié ne permettent pas d'aller au delà d'une certaine limite, 
nécessairement les malades doivent être transférés dans les hôpitaux israéliens. Or, font 
remarquer la plupart des médecins arabes rencontrés dans les formations sanitaires, le coût du 
traitement est très cher pour les patients non assurés et le système d'assurance n'est pas 
encore perçu comme une nécessité par la population locale et, en outre, est considéré par 
certains comme lourd à supporter. A cela les autorités israéliennes rétorquent que le coût 
de l'assurance est d'environ US $8 par mois par famille et que l'Etat prend en charge ceux qui 
ne peuvent pas supporter les frais médicaux. 

3.3 Le Comité avait également remarqué l'absence d'une planification à moyen et à long terme 
et que la conduite des activités reposait sur une programmation à court terme. Les autorités 
locales, que ce soit les médecins ou les maires rencontrés, ont attiré l'attention du Comité 
sur le fait que beaucoup d'argent pouvait être immédiatement mobilisable pour développer les 
services médicaux et les infrastructures qui manquent, mais que les demandes introduites 
auprès des Israéliens sont encore demeurées vaines. 

3.4 Le Comité a noté comme il l'avait fait dans ses rapports précédents que le degré de 
participation des médecins arabes n'était pas suffisant. Il a remarqué par exemple que c'est 
au cours des discussions avec les autorités locales responsables que certains directeurs 
d'hôpitaux étaient informés par les Israéliens sur des projets concernant leurs propres 
services, sur l'exécution des budgets de leurs établissements. Le dialogue qui s'est 
instauré entre médecins arabes et responsables israéliens en présence du Comité sur la gestion 
sanitaire, et qui de l'avis du Comité serait une amorce de participation effective, mérite une 
attention toute particulière. Il existe dans certains hôpitaux des groupes de travail pour 
examiner certaines questions que le Comité juge peu opérationnels. 

3.5 Quant aux médicaments, de l'avis des médecins locaux, certains manqueraient encore dans 
les pharmacies des hôpitaux; mais il semble que la situation se soit améliorée et qu'il 
s'agisse maintenant plus d'une mauvaise coordination dans la distribution que de pénurie. 
Dans la majorité des cas, les formations sanitaires que le Comité a visitées n'étaient pas 
dépourvues des médicaments essentiels. 
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Cependant, certains praticiens, notamment de Gaza se plaignent de l'obligation qui est 
faite de commander les médicaments dans les fabriques israéliennes alors que les prix seraient 
meilleurs si l'on s'approvisionnait dans la Rive occidentale. 

3.6 L'approche soins de santé primaires (SSP) mérite qu'on s'y attarde un peu pour mieux 
analyser des problèmes à surmonter afin de traduire le concept SSP dans les faits. Israël, 
comme tous les Etats Membres, a approuvé la résolution de l'Assemblée de la Santé de 1977 sur 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 et souscrit à la Déclaration d'Alma -Ata en septembre 1978 
sur les SSP comme stratégie pour l'objectif social de la santé pour tous. Une étude 
pertinente intitulée "La prise de décision à l'échelon national pour les soins de santé 

primaires" a été réalisée par le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires. De cette 
étude il ressort que "pour mettre en oeuvre l'approche SSP, la plupart des pays devront 
réformer radicalement leur système de soins ainsi que d'autres secteurs en rapport avec la 

santé "1. L'approche SSP "implique un reclassement des priorités qui devraient se 

répercuter sur tous les niveaux et tous les secteurs ayant vocation de promouvoir la 

santé. "1 Ainsi "l'approche SSP est -elle qualitativement différente de l'approche axée sur 
les services de santé de base et apparaît -elle comme impliquant une action politique et des 

efforts de la part de nombreux secteurs autres que celui de la santé ".1 

Cela suppose "une transformation sociale majeure ".1 

Si le Comité a cru devoir insister sur ces notions générales, c'est pour rappeler que les 

SSP n'ont de chance d'être acceptés qu'intégrés dans un système de santé cohérent, situé dans 
le cadre du développement global. Cela signifie entre autres que dans le secteur sanitaire, 
de l'unité de santé de base à l'hôpital, les différents niveaux doivent être complémentaires; 
et cette complémentarité des compétences n'a de valeur que si les formations des différents 
échelons sont opérationnelles, c'est -h -dire techniquement équipées tant en personnel qu'en 
matériel médico- chirurgical pour pouvoir répondre aux références de la base. 

Vus sous cet angle, les SSP dans les territoires occupés, malgré l'effort entrepris et 
les résultats obtenus, sont loin de réaliser cet objectif. 

3.7 La coopération internationale pour promouvoir la santé devrait être plus dynamique dans 

les territoires occupés. En dehors de 1'UNRWA qui a un programme bien défini en direction 
des réfugiés palestiniens à Gaza et dans la Rive occidentale, l'intervention des institutions 
et organisations internationales tels le PNUD, l'OMS, etc. est considérée comme encore trop 

timide. Peut -être qu'une meilleure connaissance des besoins et une programmation rationnelle 
de ces besoins inciteraient l'aide et la coopération internationales. Nais il faudrait 

également que le Gouvernement israélien fasse une ouverture dans ce domaine, ce qui ne semble 
pas le cas car, selon les déclarations des responsables arabes locaux (médecins et maires), 

beaucoup de pays, notamment ceux du Golfe, veulent aider à développer les services de santé 

dans les territoires occupés, mais Israël les décourage. 

4. ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE 

4.1 Situation épidémiologique 

L'analyse de la situation épidémiologique montre que malgré les efforts mis sur la 

vaccination et quelques mesures préventives d'assainissement (encore bien insuffisantes), 

certaines maladies sont toujours préoccupantes. 

1 La prise de décision à l'échelon national pour les soins de santé primaires: étude du 

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1981, pp. 5 -7. 
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4.1.1 Le tétanos 

Le tétanos néonatal persiste dans les territories occupés: au dernier trimestre 2 cas ont 
été signalés à Ramallah; au moins 3 cas ont été admis dans l'année à l'hôpital de Bethléem. 
Comparée aux prévalences des années 1979 et 1980, où l'on a signalé respectivement 22 et 8 cas, 
la situation s'améliore. En 1980, i1 y a eu 17 cas à Gaza. La plupart des cas sont survenus 
chez des Bédouíns. . 

Le tétanos est également présent chez les personnes âgées dans les territoires occupés. 

4.1.2 La rougeole 

Malgré une couverture vaccinale qui paraissait satisfaisante, supérieure à 90% selon les 
données statistiques des autorités israéliennes, une épidémie de rougeole est apparue dans les 
territoires occupés de novembre 1981 à mars 1982: une étude entreprise à Gaza a révélé les faits 
suivants: la répartition des cas dans le temps décèle: 612 cas en novembre -décembre 1981, 496 
en janvier 1982, 417 en février 1982 et 334 en mars 1982; en tout, pour la période considérée, 
1859 cas ont été enregistrés. Parmi les malades, 38,7% étaient vaccinés et 61,3% ne l'étaient 
pas; parmi ces derniers, 31% étaient âgés de moins d'un an; 119 rougeoleux avaient moins de 

9 mois. Il convient de noter la date d'apparition de la maladie par rapport à la date de 
vaccination. Dans 70% des cas la vaccination datait de moins d'un an, dans 25% elle datait de 
1 et 2 ans; dans 5% elle datait de plus de 2 ans; 4 cas sont apparus une semaine après la 

vaccination. La létalité était de 3,7% (70 décès, dont 20 de non vaccinés). 

Ce phénomène qui a préoccupé les autorités israéliennes les a amenées à adopter une 

stratégie vaccinale contre la rougeole: vaccination à partir de 7 mois et rappel vaccinal à 

14 mois. 

4.1.3 La poliomyélite 

La situation de la poliomyélite est devenue moins préoccupante depuis l'adoption de la 

nouvelle stratégie vaccinale (association de vaccins oral et parentéral). Alors qu'en 1980 
13 cas ont été signalés à Gaza, en 1981 un seul cas est apparu (non vacciné) et en 1982 un cas 

est isolé chez un enfant au cours de la vaccination (après la première dose orale). 

4.1.4 Le choléra 

Depuis 1970, trois épidémies de choléra ont apparu dans la région de Gaza: 15 novembre /fin 
novembre 1970 : 242 cas confirmés, 330 porteurs sains isolés, 2 décès avant tout traitement; 
novembre /décembre 1976 : 35 cas, 30 porteurs sains; 4 août /17 novembre 1981 : 164 cas isolés. 

Dans la Rive occidentale, 9 cas ont été enregistrés en 1981. 

4.1.5 Les maladies diarrhéiques 

Ce groupe de maladies est considéré comme l'une des plus importantes causes de morbidité et 
de mortalité à Gaza et dans la Rive occidentale. Le programme de lutte contre les diarrhées, 
assisté par l'OMS et qui s'appuie sur la réhydratation orale par l'emploi des sachets d'oralite 
dans les communautés de base, a commencé dans les territoires occupés en 1979 á Gaza et en 1980 
dans la Rive occidentale. Une évaluation préliminaire a permis de noter des résultats 
encourageants à Gaza où le nombre des cas de déshydratation hospitalisés a diminué. La 
réduction des taux de mortalité par diarrhée aiguë et de l'usage des solutés intraveineux pour 
corriger une déshydratation aiguë ont également été signalés. 

Toutefois, il convient de porter une attention particulière au stockage des sachets 
d'oralite, et d'assurer une bonne distribution dans les formations de base. On a trouvé par 

exemple des sachets humides dans la Rive occidentale et il en manquait dans quelques dispensaires. 

Ce programme n'a pas encore été introduit dans le Golan. 

Cette stratégie de lutte contre les maladies diarrhéiques, si elle diminue leur gravité due 
à la déshydratation aiguë, ne s'attaque pas aux causes si variées dans cette région. 
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4.1.6 La tuberculose pulmonaire semble assez bien contrôlée à Gaza d'après les statistiques 

mises à la disposition du Comité et d'après le rapport d'un expert consultant de l'OMS. 

L'incidence de la maladie, qui était de 163 pour 100 000 en 1964, serait tombée à 13,1 pour 

100 000 en 1980. Pendant les dix dernières années, la tuberculose pulmonaire est apparue 

seulement chez les adultes; quelque 5 à 10 cas ont été hospitalisés en avril 1982 au centre 

antituberculeux de Bereij que le Comité a visité. Des discussions qui ont eu lieu avec les 

responsables de ce centre il ressort que la tuberculose semble relativement bien contrôlée 

(vaccination des nouveau -nés, rappel à 6 ans et à 13 -14 ans; visites domiciliaires par les 

infirmiers visiteurs, etc.). Cependant, en raison des réactions atypiques à la tuberculine 

chez les enfants des écoles, il convient d'amplifier la surveillance dans cette catégorie de 

population. Aussi l'équipement du centre devrait -il être amélioré; le directeur a profité 

de la visite pour solliciter un appareil radiographique auprès des autorités israéliennes 
responsables des services de santé dans la région de Gaza. 

Quant à la région de la Rive occidentale, la situation est moins satisfaisante qu'à 

Gaza. Les cas de tuberculose enregistrés sont relativement constants de 1971 à 1980. Un 

consultant OMS à suggéré une amélioration et une standardisation des critères de diagnostic. 
Cela s'avère d'autant plus nécessaire que la lutte contre la tuberculose, à la suite de la 

fermeture du centre de Jérusalem, est intégrée dans les hôpitaux qui ne semblent pas être en 

mesure pour l'instant de résoudre les problèmes dans ce domaine. 

4.1.7 Les autres affections infectieuses et parasitaires et autres épidémies rencontrées 

posent moins de problèmes de santé publique que les premières étudiées. 

La diphtérie a été rarement signalée depuis 1967 à Gaza; par contre une augmentation 

significative a été constatée dans la Rive occidentale en 1980. Une enquête devrait être 

faite sur l'incidence de la diphtérie et les vaccinations effectuées durant les trois 
dernières années (1979, 1980 et 1981). 

La coqueluche a sensiblement diminué durant les dix dernières années à Gaza où l'on 

signale de très rares cas. Par contre elle est encore en évolution dans la Rive occidentale. 

Les maladies respiratoires aigiies d'origine virale sont assez fréquentes et sont une 
cause importante de mortalité infantile en raison des complications pulmonaires. 

Les parasitoses intestinales restent constantes. En 1976, 2500 enfants des écoles ont 

été examinés pour recherche de parasites intestinaux; 50% ont été trouvés positifs, dont 9,5% 
ont revélé de l'ankylostomiase. En 1979, 411 écoliers ont été encore examinés: 62,2% 
avaient des parasites intestinaux, dont 7,5% d'ankylostomes. Il ne semble donc pas y avoir 
de changement dans la prévalence des parasites intestinaux. L'assainissement du milieu et 
l'hygiène individuelle sont ici encore considérés comme l'un des plus importants facteurs. 

La leishmaniose cutanée a été signalée dans la district de Jéricho dans le rapport 
précédent du Comité; 38 cas ont été notifiés dans la Rive occidentale en 1980. Une lutte 
contre le vecteur est entreprise avec l'aide de la municipalité de Jéricho qui fournit du DDT 
et du personnel d'exécution, et de 1'UNRWA qui procure les moyens logistiques. Une opération 
de poudrage serait entreprise tous les trois mois. 

Le goitre, qui a été signalé par le Comité lors de sa précédente visite dans le Golan, 

préoccupe les autorités israéliennes; des recherches sont en cours pour une meilleure 
connaissance de la maladie dans cette région. Il semble qu'il s'agisse d'un goitre 
endémique. Les premiers résultats ont montré un faible taux d'iode dans l'eau potable. 

Le paludisme. Des cas de paludisme se trouvent encore dans la Vallée du Jourdain. Dans 
d'autres parties de la Rive occidentale on ne trouve plus de paludisme et à Gaza aucun cas de 
paludisme autochtone n'a été découvert. 
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La fièvre de la Vallée du Rift est une maladie à arbovirus qui apparaît comme une 
épizootie et est endémique en Egypte depuis 1977. La surveillance épidémiologique de 

cette maladie chez l'animal et l'homme est conduite à la fois en Israël et dans les 

territoires occupés. Aucun cas humain n'a été rapporté. 

4.1.8 Les maladies chroniques sont représentées essentiellement par les affections 
cardio -vasculaires, les maladies rénales, les cancers et les maladies du sang. Les cas 

dépassant les possibilités des hôpitaux des territoires occupés (défaut d'équipement 
approprié), notamment les cardiopathies d'indication chirurgicale, sont transférés dans les 

hôpitaux israéliens; mais les listes d'attente sont longues, ce qui oblige certains 
médecins de la Rive occidentale à envoyer leurs malades dans les hôpitaux jordaniens. 

4.1.9 La malnutrition 

La malnutrition proteino -calorique est la forme la plus rencontrée en pédiatrie dans la 

Rive occidentale et à Gaza; plus de 200 cas sont annuellement admis à Ramallah et plus de 
100 cas à Bethléem. Cela résulte d'une alimentation inadéquate, de l'ignorance ou des 

maladies contagieuses. Bien que les statistiques du Gouvernement israélien montrent des 
fournitures adéquates de protéines et de calories, d'autres sources indiquent que les 

familles ne peuvent se permettre de manger de la viande qu'à de rares occasions pour des 
raisons économiques. La distribution inégale des protéines peut naturellement créer des 
problèmes de malnutrition pour les enfants et les nouveau -nés. 

4.1.10 Les maladies mentales 

Bien que les statistiques sur l'incidence et la prévalence des maladies mentales ne 
soient pas disponibles, il est incontestable que les désordres mentaux augmentent de façon 
significative à l'Hôpital psychiatrique de Bethléem. L'étude de la morbidité des maladies 
mentales dans les territoires occupés avait été recommandée par le Comité; elle pourrait 
être réalisée par exemple au moyen de l'installation par l'OMS d'une zone pilote de 

recherche sur la Rive occidentale, en collaboration avec les spécialistes locaux. Une 
pareille étude est également demandée par les autorités israéliennes. 

4.1.11 Ainsi apparaît la situation épidémiologique dans les documents mis à la 

disposition du Comité et dans les discussions avec les techniciens locaux. Mais l'on 
connaît les limites d'un telle méthode de surveillance épidémiologique en raison de 
l'insuffisance des données et eu égard à la manière fractionnée d'aborder cette 
surveillance. Le Comité suggère aux autorités responsables de la santé de nuancer leur 
affirmation générale selon laquelle les maladies infectieuses ont cessé de représenter un 
problème de santé publique tant qu'il n'y aura pas de données suffisantes fournies par 
l'exécution systématique d'investigations séro- épidémiologiques et d'examens virologiques, 
parasitologiques et écologiques portant sur des échantillons aussi représentatifs que 
possible des collectivités organisées et de la population en général. 

4.2 Infrastructures sanitaires 

Il n'y a pas eu de changement fondamental dans les infrastructures sanitaires depuis la 

dernière visite du Comité en 1981, en dehors de quelques matériels médico- chirurgicaux 
fournis par l'Etat, ou donnés par des organisations internationales (PNUD), des 
municipalités et des associations de bienfaisance. Des projets de construction sont en 
cours de réalisation. 

4.2.1 District de Ramallah 

L'hôpital de Ramallah dispose d'un nouveau laboratoire dont l'équipement n'est pas 
achevé. Une nouvelle buanderie a été installée et l'extension du troisième étage est 
terminée. Il est prévu un ascenseur et des radiateurs de chauffage. L'hôpital a reçu un 
scialytique, un nouvel aspirateur et un nouveau cystoscope, un bronchoscope, un 
phonocardiographe pour les femmes enceintes. Tous ces équipements et installations sont 
financés par les associations locales charitables ou le PNUD. 
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Le problème fondamental selon le Directeur de l'hôpital provient du coût élevé du 
traitement A l'hôpital: de 20 shekels en 1978, la journée d'hopitalisation est passée à 
1500 shekels,1 ce qui est, déclare le Directeur, très cher pour les patients non assurés 
(environ 60% de la population), qui préfèrent rester chez eux ou aller dans les hôpitaux 
jordaniens où ils sont souvent soignés gratuitement ou payent beaucoup moins (US $4 environ la 
journée). 

L'hôpital de Ramallah rencontre beaucoup de difficultés d'ordre technique: outre la 
pénurie de personnel liée aux problèmes des salaires insuffisants et de la suppression des 
heures supplémentaires, les appareils radiologiques tombent très souvent en panne et les 
réparations coûtent cher, quelquefois il n'y a pas de pièces détachées sur le marché local. 
Le tiers des médicaments est acheté par les patients hospitalisés, révèle le Directeur, ce que 
contredisent les autorités israéliennes qui fournissent des renseignements sur les projets 
futurs et sur le niveau du budget pour certaines rubriques: ainsi 19 lits viendront renforcer 
la capacité hospitalière au troisième étage déjà terminé; 7 postes supplémentaires 
d'infirmiers sont prévus pour cette année sur les 36 réclamés par les médecins; 2 millions de 
shekels sont réservés A la buanderie, 1 million de shekels A la cuisine; le chauffage central 
sera transféré au nouveau bâtiment. 

L'école de formation d'infirmiers Ibn -Siva est créée depuis 1970. Jumelée à celle de 
Nablus, qui forme les sages -femmes, elles ont à elles deux une capacité de 110 élèves. 

Le problème majeur dans ces écoles est la difficulté de recrutement des professeurs. I1 
y a un nouveau système d'enseignement audio- visuel; l'école possède un minibus de 21 places. 

Un grand projet de construction d'école pour paramédicaux est soutenu par la société de 
Ramallah; d'une capacité de 113 élèves, elle recevra 50 infirmiers(ères) au lieu de 
25 présents actuellement; elle aura un internat pouvant contenir 70 lits. Ce projet 
pourrait voir le jour dans 3 A 4 ans, indique le Directeur. 

4.2.2 District de Nablus 

L'hôpital Rafidiyeh est un hôpital chirurgical de 118 lits répartis dans les différents 
services suivants: chirurgie : 50 lits; gynécologie et obstétrique : 38 lits; orthopédie : 

20 lits; oto- rhino- laryngologie (ORL) : 10 lits. Il possède une unité d'anesthésie pour 
toute la Rive occidentale. Il assure pour toute cette région des services chirurgicaux: 
environ 300 opérations chirurgicales par mois, 150 accouchements par mois, soins à 

1000 accidentés par mois. 

L'hôpital Aluyatni de Nablus a été construit en 1908. Cet hôpital dispose d'une capacité 
de 55 lits de médecine, dont 30 de médecine générale, 8 de physiothérapie, 4 d'hémodialyse, 
4 de soins intensifs et 9 de convalescence; et d'autre part de 30 lits de pédiatrie. Les 

principaux problèmes sont d'abord d'ordre technique et administratif: service de radiologie 
insuffisant (un simple appareil mobile existe); nécessité d'améliorer le service de 
cardiologie : un échocardiographe est prévu; depuis plusieurs mois l'ambulance est en panne; 
le téléphone ne fonctionne pas pour les lignes extérieures; certaines personnes de Nablus ont 

offert de faire installer un ascenseur pour les malades, mais l'autorisation demandée n'a pas 
encore été accordée. 

4.2.3 District de Bethléem 

L'hôpital de Beit- Jallah est en pleine extension grâce A l'aide de l'association suédoise 
qui est propriétaire des bâtiments: extension de la capacité hospitalière, construction d'une 
salle d'isolement et d'une nouvelle salle d'opération. C'est un hôpital assez actif mais 

comme tous ses semblables, il a ses problèmes: manque d'ambulance; manque de personnels, 
surtout infirmiers; manque de coordination au niveau central dans la distribution des 
médicaments. 

A tout cela les autorités israéliennes rétorquent que les ambulances ne sont changées que 
tous les quatre ans car la garantie les couvre pendant cette période. 

1 1 US$ = 19,64 shekels au moment de la visite du Comité. 
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L'hôpital psychiatrique de Bethléem, avec ses services externes de consultation, 
fonctionne relativement bien ces dernières années; une des revendications majeures du 

Directeur commence à se réaliser: le Directeur espère que dans un an la construction en cours 
de la section hommes pour les malades chroniques sera terminée et opérationnelle. Par 

ailleurs un projet d'amélioration de la couverture des services externes par l'ouverture d'une 
clinique à Ramallah est inscrit dans le budget 1982 -1983. Si cela se réalisait, la Rive 
occidentale serait couverte complètement pour les services externes en psychiatrie. 

Mais des problèmes demeurent, tels la condition des personnels de santé, la formation, la 

diminution du nombre des agents en raison de la conjoncture économique jusqu'à un niveau 
devenu insupportable, la difficulté d'obtenir la reconnaissance par le Gouvernement de 
l'association nationale pour la promotion de la santé mentale à l'instar d'un bon nombre 
d'autres Etats, enfin l'absence de chauffage des locaux alors que les températures sont basses 

pendant l'hiver dans la région. 

Le dispensaire de Battir fonctionne comme centre de protection maternelle et infantile; 

il est créé depuis 1945 et a pour objectif d'intégrer les activités préventives et curatives; 
il est visité deux fois par semaine par le médecin; y sont à demeure une infirmière et une 

sage -femme. Il surveille 228 enfants sur une population de 2500 habitants. Ce faible 

nombre d'enfants résulte d'après l'infirmière du fait que beaucoup de familles préfèrent 

fréquenter les cliniques privées de Bethléem. 

4.2.4 District de Hébron 

L'hôpital de Hébron: y subsistent toujours les anciens problèmes de rénovation, de 

buanderie, d'appareil radiographique, d'ascenseur et de certains médicaments. Par contre il 

y existe une nouvelle unité de dialyse et un échocardíographe donné par le PNUD; le problème 

de l'eau a été résolu. Un nouveau générateur d'électricité a été installé. Cependant la 

demande présentée aux autorités israéliennes par la société locale de Hébгоn pour construire 
un hôpital a été refusée. 

Le dispensaire de Halhol est un centre de protection maternelle et infantile qui 

développe des activités intégrées (préventives et curatives); il est visité par le médecin 

une fois par semaine, mais deux infirmiers (un homme et une femme) assurent des activités 

permanentes. 

4.2.5 Jérusalem 

L'hôpital St -Jean: cet hôpital ophtalmologique privé situé à Jérusalem -Est assure des 

soins de qualité. Il est fréquenté principalement par des Arabes; il est très bien 

entretenu et est techniquement bien équipé; 6 ophtalmologistes y donnent des consultations 
journalières. 

L'hopital Makassed situé également à Jérusalem -Est a pour vocation la formation de 

personnel de santé et la dispensation de services de haute qualité. Il dispose de 150 lits, 

16 spécialistes, 18 assistants, 8 internes, 150 infirmiers. Il ne semble pas avoir beaucoup 

de problèmes. 

L'hôpital Victoria Augusta (Jérusalem -Est) reçoit uniquement des réfugiés enregistrés par 

1'UNRWA. Il est d'un niveau d'équipement technique assez faible, comparé aux autres hôpitaux. 

4.2.6 Les Hauteurs du Golan 

Il n'y a pas eu de changements notables dans les infrastructures du Golan depuis la 

dernière visite. Comme le Comité l'avait déjà signalé, le système de santé de cette région 

est le même que celui d'Israël: sous la double responsabilité du Kupat Holim 

(assurance -maladie) pour les soins curatifs et du Ministère de la Santé pour la prévention. 

Les services que le Comité a visités, Bakata, Majdal Shams et Masada sont pourvus en 

médicaments. Ils transfèrent leurs malades au centre de santé de Kiryat Shmona. 
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Des informations reçues il ressort que des discriminations existeraient entre ceux qui 

ont accepté de prendre la carte d'identité israélienne et ceux qui la refusent. Ces derniers 
ne bénéficieraient pas de soins et ne seraient pas transférés dans les hôpitaux israéliens si 

leur état le demandait. Les autorités israéliennes ont catégoriquement rejeté ces 

assertions. Le Comité n'était pas A mesure de les vérifier en raison de la situation qui 

prévaut dans cette région. Ce que le Comité a remarqué c'est le contrôle serré que le Kupat 
Holim (assurance -maladie) exerce sur les activités de ses infrastructures. 

4.2.7 La région de Gaza 

L'hôpital Sheefa a augmenté sa capacité hospitalière de 22 lits, répartis comme suit: 
6 lits pour les brûlés, 15 lits pour la chirurgie femmes et 1 lit pour la dialyse. Le projet 
de construction de nouveaux bâtiments A trois niveaux signalé dans le rapport précédent du 

Comité est en cours; une partie pourrait être fonctionnelle d'ici un an selon les 

responsables de la santé. 

L'éсоlе des infirmiers auxiliaires est dans l'enceinte de l'hôpital Sheefa. Elle forme 
des infirmiers et infirmières en 18 mois de scolarité. L'effectif actuel des élèves est de 

57 (garçons et filles). Depuis 1963, 656 ont été diplômés de cette école, dont 339 garçons 
et 317 filles. 

Le dispensaire de Nuseirat a été construit avec la participation des collectivités et 

assure les soins curatifs des réfugiés (les soins préventifs sont du domaine de 1'UNRWA). 

Ouvert depuis 1981, il couvre une population de 18 000 personnes; la consultation journalière 
est de 100 A 150; les tivités de PMI y sont développées; 40% des accouchements se font 

гncоrе A domicile par des accoucheuses traditionnelles. 

Le dispensaire de Bereij est du тёте modèle que celui de Butsira et est destiné aux 
réfugiés. Il dispose de 2 médecins, 1 infirmière, 1 pharmacien et 2 secrétaires. Il a été 
ouvert en 1981. 

Le centre antituberculeux de Bereij est réduit actuellement A 70 lits (35 hommes, 
35 femmes) en raison de l'amélioration de la situation de la tuberculose dans cette région. 

4.2.8 L'inventaire de l'infrastructure sanitaire mérite quelques commentaires. On peut 
sans risque de se tromper affirmer que le nombre de lits d'hôpital n'a pas varié de façon 
vraiment significative au cours de ces dix dernières années. Le développement de services 
hospitaliers suppose autre chose qu'une simple affectation d'un certain nombre de lits A des 
services nouvellement créés dans l'hôpital. Un service hospitalier étant une référence 
technologique, il doit exiger une équipe de spécialistes et des moyens adéquats pour pouvoir 
répondre aux besoins de la base qu'il est supposé résoudre. Il n'en est pas ainsi dans les 

territoires. Si un progrès est réalisé, c'est simplement dans la fourniture de quelques 
matériels techniques et non dans le sens d'une véritable équipe médico- chirurgicale comme il 

en existe dans le moindre hôpital israélien. 

L'observation de base réside dans le fait que les territoires occupés ne disposent pas 

d'un service de santé propre, capable de décider de la création des services de spécialité 
qu'il juge nécessaires. Le Comité a été informé des lenteurs ou des refus des autorités 
israéliennes face A des demandes d'implantation d'infrastructures médicales formulées par des 
associations locales pour aider au développement des services de santé. 

4.3 Autres infrastructures ayant une influence sur la santé 

4.3.1 Stations d'approvisionnement en eau 

Le Comité a visité A Gaza les stations d'eau de Ber el Bula qui fournissent de l'eau 
douce A la ville et aux trois camps de réfugiés (Nuseirat, Bereij, Mayazi). Elles 
comprennent cinq puits distants de 500 mètres. 

4.3.2 Stations d'épuration 

La station de Sheikh Aijleen, dans la région de Gaza, est en transformation pour pouvoir 
utiliser l'eau traitée pour l'irrigation. 
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4.3.3 Prisons 

Seul le dispensaire de la prison de Gaza a été visité. Le Comité n'a pas été autorisé A 

visiter autre chose dans la prison ni A prendre contact avec des prisonniers pour se rendre 

compte de leur état de santé. 

Les autorités israéliennes estiment que la visite des prisons ne relève pas de la 

compétence du Comité, mais d'une autre instance, le Comité international de la Croix -Rouge qui 
fournit périodiquement aux Etats intéressés un rapport sur la situation dans les prisons, ce 

qui a été confirmé par le représentant du CICR avec lequel le Comité s'est entretenu. 

Le Comité a constaté que le dispensaire était fourni en médicaments, que le personnel 

comprenait un médecin qui faisait trois consultations par semaine, quatre infirmiers 

permanents et un chef infirmier présent le matin seulement. Par ailleurs, il existe une 

chaise dentaire et le dentiste donne des soins deux fois par semaine. 

Le Comité ne peut donc fournir aucun autre renseignement sur la santé des prisonniers, ni 
sur les conditions d'hygiène de leur internement, qu'il n'a pas pu personnellement constater. 

4.4 Personnels de santé - Formation 

On ne peut pas développer des services de santé sans un personnel de qualité approprié. 

Le précédent rapport du Comité avait suffisamment mis l'accent sur les problèmes de 
recrutement et de formation A tous les niveaux. La situation n'a pas changé: les bas 

salaires auxquels est venue s'ajouter la décision des autorités israéliennes de supprimer la 

paye d'heures supplémentaires rendent la situation plus difficile. La grève observée dans 

les services médicaux de Gaza en novembre 1981 par tous les membres de l'Association médicale 
arabe de Gaza et qui a duré trois semaines est significative A cet égard. A l'issue de cette 

grève, en accord avec le Gouverneur et les responsables de la santé publique de cette région, 
l'Association a fait un mémorandum allant vers la recherche de solutions pour l'amélioration 
des conditions des personnels et des services de santé. Une attention particulière doit être 
accordée A une telle initiative. 

En raison des difficultés économiques, beaucoup de médecins arabes ne trouvent pas de 

postes budgétisés dans les services de l'Etat pour travailler. Dans la seule région de Gaza, 
le Comité a été informé du chômage d'environ quatre -vingts (80) cadres de la santé (médecins, 
pharmaciens, et chirurgiens- dentistes). 

Un autre problème crucial est la formation du personnel de santé. Le Comité ne 
reviendra pas sur les observations faites dans son rapport précédent (document А34/17) et qui 
demeurent encore d'actualité. Il insiste cependant sur la nécessité d'une formation 
postuniversitaire et de la qualification des personnels de santé dans le domaine des 
spécialisations de tous les niveaux, condition sine qua non pour un développement des services 
en général et des services hospitaliers en particulier. 

Le personnel local met l'accent sur l'octroi des bourses de formation que le Comité avait 
formulé dans ses recommandations, lors des visites précédentes. Des progrès légers ont été 
réalisé dans ce domaine. Il y a des bourses du PNUD de tous niveaux; l'OMS a également fait 
un effort, mais elle devra en fournir davantage pour ces territoires occupés si elle veut 
aider au développement des services. Mais le grand écueil est que la plupart des bourses 
sont octroyées pour des pays d'expression anglaise. Or 80% des jeunes ne sont pas formés 
dans des universités anglophones et ne maîtrisent donc pas bien cette langue; or ils doivent 
subir avant un examen en anglais. A partir du moment оù la plupart des cadres jeunes de la 
santé sont formés dans les universités arabes, il faut changer d'attitude et soit les orienter 
selon que de besoin vers les universités d'expression arabe, soit leur donner la possibilité 
de se perfectionner en anglais. 

Mais il faut craindre également que tant que les conditions socio- économiques demeurent 
pour le personnel de santé, les spécialistes qui seront qualifiés hésiteront A servir dans les 
territoires occupés, préférant une, meilleure situation matérielle obtenue ailleurs. I1 

convient également de s'orienter vers des perfectionnements de courte durée pour pouvoir 
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disposer d'un personnel qualifié, spécialisé, immédiatement rentable, pouvant assurer pour 
l'essentiel des services efficaces. Une planification de cette formation devra être soumise 
A TOMS pour mieux contrôler le niveau de qualification et assurer la coordination des bourses 
octroyées dans ce domaine. 

4.5 Activités de santé développées 

Les activités de santé doivent être conques selon la nouvelle stratégie de développement 
sanitaire pour réaliser la santé pour tous d'ici l'an 2000. Et dans cette optique les soins 
de santé primaires occupent une grande place; ses huits composantes reflètent bien le sens du 
nouveau concept de santé (état de complet bien -être physique, mental et social) et impliquent 
la participation d'autres secteurs de développement que celui de la santé. C'est dans ce 
cadre que le Comité a examiné les activités développées. 

4.5.1 Les soins de santé de base 

Ces soins sont développés dans les dispensaires par le personnel paramédical 
(auxiliaires, infirmiers diplômés et sages -femmes); dans de nombreuses localités rurales, des 
matrones traditionnelles interviennent encore dans l'assistance obstétricale. Des médecins 
supervisent les activités des dispensaires où ils donnent deux fois par semaine des consul- 
tations. Les cas qui ne peuvent pas être résolus sont envoyés A l'hôpital le plus proche. 
Le diagnostic établi dans les dispensaires est généralement symptomatique. Ce fait se 
reflète aussi dans le mode de transmission des données. En général on trouve dans les dispen- 
saires une gamme de médicaments d'usage courant; cependant, d'autres médicaments peuvent être 
fournis par l'intermédiaire de l'assurance sociale ou bien par les malades eux -mêmes qui en 
supportent le coût. 

Les soins de santé de base sont essentiellement orientés vers la santé de la mère et de 

l'enfant. Les femmes enceintes sont soumises A des examens médicaux prénatals périodiques. 
L'assistance A l'accouchement est fournie soit par des sages -femmes qualifiées soit par des 
accoucheuses traditionnelles. Après la naissance, l'enfant fait l'objet d'examens médicaux 
mensuels pendant la première année et est soumis au programme de vaccination et A une 
surveillance nutritionnelle. 

4.5.2 Le programme élargi de vaccination (PEV) 

Les rapports israéliens révèlent que la couverture vaccinale atteint 85% au Golan et dans 
la Rive occidentale, et 90% A Gaza et au Sinaï. Le programme concerne les six maladies 
suivantes: diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, tuberculose pulmonaire et 
rougeole. Le nombre de cas rapportés décroît d'année en année. En dépit de cette haute 
couverture vaccinale, un nombre de cas de maladies transmissibles contre lesquelles on peut 
être vacciné sont apparus dans les territoires occupés; une épidémie de diphtérie a été 
observée dans la Rive occidentale en 1979 et en 1980; une épidémie de poliomyélite s'est 
déclenchée dans la Rive occidentale et A Gaza de 1974 A 1980; une épidémie de rougeole est 
apparue récemment dans la Rive occidentale et A Gaza avec un nombre de cas estimé A plus de 
2000. Pour la vaccination contre ces deux dernières maladies, les aspects importants liés au 
processus de l'immunité ont été résolus grâce A la collaboration de l'OMS et portent sur la 

modification du calendrier de vaccination. 

Ces phénomènes ne peuvent pas être séparés du PEV. Une évaluation globale du programme 
est d'une nécessité urgente, concernant toutes ses composantes: efficacité du vaccin, de la 
chaîne du froid, de la distribution, de la technique de vaccination, des rapports, etc. 

Le Comité a trouvé au Golan que les vaccins étaient transportés de façon inappropriée 
dans les centres de PMI des villages et que dans un dispensaire visité il n'y avait pas de 

réfrigérateur. A Hébron, 11 seulement parmi les 25 enfants attendus sont venus au 
rendez -vous pour la vaccination; dans les autres centres de PMI d'Hébron seul un petit nombre 
d'enfants sont vaccinés; les infirmiers qui y travaillent indiquent que les événements 
récents et le nombre relativement peu élevé d'enfants peuvent expliquer ce petit nombre de 

vaccinations. 
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4.5.3 L'éducation sanitaire et nutritionnelle 

Il n'existe pas de programme systématique d'éducation pour la santé et de nutrition. 
Mais comme l'avait noté le Comité dans son rapport précédent, chaque département définit les 

activités en fonction de ses préoccupations. La technique la plus couramment utilisée en 
éducation semble être ici les affiches PTS (parlant tout seul), la note écrite en arabe et le 

contact direct dans les centres de PMI. Toutefois, si l'éducation pour la santé est retenue 
comme une des priorités, son développement ne traduit pas cette volonté affirmée. Le nombre 
de sujets traités au moyen des affiches est insuffisant. 

4.5.4 L'assainissement du milieu 

L'assainissement est loin d'être satisfaisant malgré un effort dans la réalisation de 
quelques méthodes de traitement des ordures et d'épuration des eaux résiduelles. Dans de 
nombreux endroits, comme la ville de Gaza, les camps de réfugiés, la ville de Jéricho, etc., 
les eaux -vannes débordent et se déversent le long des trottoirs. A Beit- Jallah, les camions 
d'évacuation des fosses pleines sont parfois en panne, ce qui cause un problème à la 

municipalité. Par ailleurs les ordures ménagères, à Jéricho et surtout à Gaza, ne sont pas 
régulièrement enlevées. 

L'habitat est un sérieux problème pour les populations arabes des territoires occupés, et 

notamment des camps de réfugiés. En dépit de l'accroissement des constructions d'année en 
année, la densité d'occupation ne s'améliore que lentement. 

A Gaza et dans la Rive occidentale une proportion élevée de la population vit à plus de 

quatre personnes par pièce. Cuisines, électricité et latrines soulèvent aussi des 
problèmes. L'UNRWA note que dans la Rive occidentale le nombre des logements comptant trois 

personnes ou plus par pièce était en 1975 de 52,5% et à Jérusalem de 38,6 %. La projection 

pour 1990 révèle qu'il manquera de 57 000 à 87 000 unités d'habitation, sur la base d'un taux 
d'occupation de trois personnes par pièce. Le projet d'habitations entrepris par le 

Gouvernement israélien ne peut pas satisfaire l'accroissement de la population et les prix 

sont trop élevés pour des revenus très modestes. 

4.5.5 La fourniture d'eau potable 

Malgré l'effort déployé pour permettre une plus grande accessibilité à l'eau potable 

depuis les dernières années, la quantité par tête n'est pas suffisante. Les municipalités de 
Beit- Jallah, de Beit -Sahur et de Bethléem ont de l'eau potable seulement deux jours par 
semaine. Un projet pour améliorer la situation est à l'étude. 

A Gaza la salinité de l'eau potable dans les camps est très élevée. Un projet nouveau 
de creusement de cinq puits a été réalisé. Chaque puits, lorsqu'il sera opérationnel, 

fournira 25 à 30 m3 par heure et desservira jusqu'à une distance de 10 km pour couvrir une 

population d'environ 70 000 personnes. Cela donnera seulement 50 litres per capita par jour, 

ce qui est bien inférieur. aux standards généralement recommandés. Il faut noter que la 

fourniture de l'eau n'est pas gratuite : 4 shekels par m3. Le Directeur de 1'UNRWA insiste 
pour que des facilitiés soient accordées aux réfugiés pour s'approvisionner. Pour l'instant 
la connexion n'est faite qu'avec le camp de Nuseirat. 

La chloration et le contrôle bactériologique de l'eau sont entrepris par les 

municipalités et les services de santé. 

5. RECOMMANDATIONS 

Le Comité, à la suite de sa quatrième visite en tant que tel dans les territoires 

occupés, a constaté que si certaines des recommandations qu'il avait formulées ont été suivies 

d'effet ou sont en voie de solution, d'autres ne l'ont pas été. Il voudrait rappeler ici 

quelques -unes de ses recommandations et en présenter de nouvelles. 
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5.1 Il rappelle les recommandations formulées précédemment et qu'il conviendrait de suivre: 

5.1.1 La poursuite des rénovations et du développement des services de santé. 

5.1.2 Le perfectionnement du mécanisme de planification sanitaire. 

5.1.3 La formation du personnel par l'octroi de bourses de spécialisation dans divers 

domaines et de bourses de perfectionnement de courte durée. A cet effet, une expression des 
besoins devra être communiquée A l'OMS. 

5.1.4 
locaux. 

L'amélioration des conditions de travail et de rémunération des personnels de santé 

5.1.5 La nécessité d'inciter des sources extrabudgétaires pour promouvoir la santé. 

5.1.6 L'étude de la morbidité pour les maladies mentales dans les territoires occupés 

devrait être réalisée au moyen de l'installation par l'OMS d'une zone pilote de recherche sur 
la Rive occidentale, en collaboration avec les spécialistes locaux. L'importance des maladies 
mentales implique une étude approfondie des principales étiologies et notamment du rôle des 

facteurs sociologiques, économiques et politiques dans les territoires occupés. 

5.2 Le Comité voudrait également formuler de nouvelles recommandations. 

5.2.1 Au plan épidémiologique 

3.2.1.1 Une étude plus approfondie devrait être entreprise pour étudier les étiologies 
impliquées dans les maladies diarrhéiques. Dans ce cadre, l'OMS pourrait soutenir un tel 
programme. Proposition concrète: envoyer un consultant sur place. 

5.2.1.2 Il faudrait mettre au point de meilleures méthodes de surveillance épidémiologique 
pour les maladies transmissibles en complétant le système de surveillance statistique avec les 

méthodes bactériologiques, virologiques, écologiques pour connaître la circulation des agents 
pathogènes, en les complétant avec les méthodes séro- épidémiologiques. Proposition 
concrète: l'OMS pourrait solliciter le concours d'un laboratoire épidémiologique de 

référence pour aider A évaluer le PEV. 

5.2.1.3 Les principaux problèmes contre lesquels doit se diriger l'action sanitaire semblent 

être, dans le proche avenir, les maladies dégénératives, les maladies cardiaques, la santé 
mentale et les accidents. Proposition concrète: perfectionnement des consultations externes 
au sein des collectivités par les spécialistes. 

5.2.2 Au plan du développement des services de santé 

5.2.2.1 Promouvoir l'application de la programmation sanitaire comme instrument de planifi- 
cation et de gestion du développement sanitaire par l'intégration des éléments sanitaires 
appropriés dans les plans de développement socio- économique des territoires occupés, avec la 

participation effective des médecins arabes. Proposition concrète: organiser un séminaire 
sur la planification et la gestion des services de santé. 

5.2.2.2 lettre au point des services de santé complets au niveau de la collectivité tout en 
continuant A assurer un équilibre entre les services de soins préventifs et curatifs. 
Proposition concrète: améliorer et étendre l'expérience entreprise A Gaza dans d'autres 
territoires. 

5.2.3 Au plan des personnels de santé 

5.2.3.1 Etablir une planification du développement des personnels de santé: besoins en 
personnel de toutes catégories; formation approprié. Proposition concrète: ce problème est 
A étudier au cours du séminaire proposé sur la planification et la gestion des services de 
santé. 
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5.2.3.2 Améliorer les conditions (matérielles et morales) des personnels de santé, ce qui 

sera source de motivation. Proposition concrète: étudier avec soin le mémorandum de 

l'association des médecins arabes de Gaza; préter attention aux revendications formulées par 

le personnel de santé arabe en créant un groupe de travail pour rechercher des solutions 

appropriées. 

5.2.4 Au plan des ressources financières 

5.2.4.1 Améliorer le budget de la santé pour rendre les formations plus opérationnelles. 

5.2.4.2 Utiliser au mieux les ressources disponibles avec la participation à la gestion des 
responsables des services locaux. 

5.2.4.3 Développer la coopération technique dans le domaine de la santé avec les institutions 

de bienfaisance locales et internationales, soucieuses de contribuer à la promotion des 
services de santé dans les territoires occupés. 

Proposition concrète pour l'ensemble de ce paragraphe: augmenter la part du budget 

réservée aux territoires occupés; accepter et faciliter les donations et les apports 
extérieurs en faveur du développement des services de santé. • 5.2.5 Au plan de l'hygiène et de l'assainissement 

5.2.5.1 Prendre des mesures énergiques dans le domaine de l'assainissement de base constitue 
la première priorité du moment. En effet, le problème de l'environnement, dans le cadre de la 

Décennie de l'eau potable et de l'assainissement à la suite de la conférence de Mar del Plata, 
est à l'ordre du jour. Dans les territoires occupés, on devrait rapidement et d'une manière 
efficace s'attaquer aux problèmes liés à la salubrité de l'environnement en mettant sur pied 
des programmes de protection de l'eau, du sol et des produits alimentaires. Il s'agit là de 

programmes multisectoriels et pluridisciplinaires et le rôle des services de santé devra être 
mieux précisé. 

Propositions concrètes: renforcer le laboratoire de santé publique de Gaza pour lui 
permettre d'effectuer les examens de contrôle de l'eau et des aliments. Installer dans la 

Rive occidentale un laboratoire de santé publique. Renforcer les mesures de contrôle de 
l'hygiène du milieu. Equiper les municipalités en moyens d'intervention en hygiène du milieu. 

* * * 

Le Comité estime que ces recommandations constituent un programme minimal pour le 
développement des services de santé et jettent les bases d'une planification sanitaire 
indispensable. 
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6. CONCLUSION 

La visite faite dans les territoires occupés par le Comité spécial d'experts chargé 
d'étudier la situation sanitaire des populations arabes s'est déroulée dans un contexte bien 
particulier, en raison des événements qui y sont survenus durant cette période. En voulant 
aborder les problèmes de santé conformément A la définition de l'OMS - un état de complet 
bien -être physique, mental et social - dans l'esprit de l'objectif social de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et de la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires comme 
stratégie pour la réalisation de cet objectif, le Comité a eu A s'intéresser A des problèmes 
qui, pris isolément, ne semblaient pas reliés A sa mission, mais qui, intégrés dans un 
ensemble, sont déterminants pour apprécier la qualité de vie d'une population donnée. Il ne 

s'agit en réalité de rien d'autre que des huit composantes des soins de santé primaires 
définies dans la Déclaration d'Alma -Ata, de la volonté politique du gouvernement de réaliser 
la promotion de la santé. Ainsi l'approche des problèmes de santé apparaît -elle comme 
impliquant une action politique et des efforts de la part des autres secteurs de développe- 

ment. La traduction courante de cette action implique nécessairement que l'on s'attaque aux 

problèmes socio- économiques en cause et que l'on donne une nouvelle impulsion politique A 

l'action de santé. Cela suppose la paix, la justice, la distribution équitable des soins de 

santé, la liberté et le respect de la dignité. La situation qui prévaut aujourd'hui dans les 

territoires occupés montre que toutes les conditions ne sont pas encore remplies pour réaliser 

la promotion de la santé des populations locales dans le sens défini plus haut. 

Mais la santé peut être le commencement d'une amorce de dialogue pour résoudre certains 

problèmes fondamentaux de l'homme. C'est dans ce sens qu'il conviendrait peut -être de voir 

et d'orienter l'action du Comité spécial. 
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