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MISSION PERMANENTE D' ISRAEL 

AUPRES DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Genève, le 30 avril 1984 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci -joint un "Rapport du Ministère de la Santé d'Isráél 

à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, mai 1984" sur la situation sani- 

taire et les services de santé en Judée, en Samarie et à Gaza pour la période 1983 -1984. 

Je souhaiterais que ce rapport soit distribué comme document officiel de la Trente - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma très haute 

considération. 

Ephraim Dowek 

Ambassadeur 
Représentant permanent 

Monsieur le Dr Halfdan Mahler 

Directeur général 
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Avenue Appia 
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PREFACE 

La situation sanitaire est inextricablement liée à l'infrastructure sociale, économique, 
éducative, communautaire et environnementale. Les services offerts constituent un ensemble 
complexes de soins primaires à visée préventive et curative complété par une gamme de soins 
spécialisés, hospitaliers ou ambulatoires. 

Le rapport traite de la situation sanitaire des habitants et explique comment ils vivent, 
travaillent et gagnent leur vie, comment ils sont logés et éduqués et, enfin, comment ils solli- 
citent et reçoivent des soins de santé. Ces aspects de la qualité de la vie, parmi d'autres, 
influent sur l'état de santé et servent donc à évaluer les conditions de vie et la situation 
sanitaire. 

La transformation des soins de santé suppose une planification, une rétroinformation, une 

replanification, une amélioration des systèmes d'information, et une évaluation critique. Le 
système de santé est un élément fondamental du développement d'ensemble et, à cet égard, ce qui 

s'est réalisé au cours de ces 17 dernières années contribue au progrès et au développement de 

la population de la Judée, de la Samarie et de Gaza. 

Le présent rapport retrace l'évolution de la situation sanitaire et des services de santé 
en Judée, Samarie et Gaza au cours de la période allant de 1967 à 1984. On trouvera à l'appen- 

dice un exposé détaillé de la situation sanitaire dans ces régions ainsi que les différentes 

informations dont on dispose à titre d'indicateurs de l'état sanitaire. 

Au cours de l'année écoulée, on a constaté un développement soutenu des conditions écono- 
miques et sociales dans ces régions, ainsi qu'un progrès régulier des services de santé tant au 
niveau des soins de santé primaires qu'à celui des services spécialisés. Les auteurs du présent 

rapport espèrent qu'il contribuera à l'instauration d'un débat technique constructif sur la 

situation sanitaire en Judée, en Samarie et à Gaza. 

E. Shostak 
Ministre de la Santé 

Avril 1984 

Jérusalem, Israël 
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INTRODUCTION 

L'état de complet bien -être physique, mental et social est un idéal vers lequel tend 

l'action pour la santé mondiale. Les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé se 

sont engagés à faire en sorte que soit atteint, d'ici l'an 2000, un niveau de santé permettant 

de mener une vie socialement et économiquement productive. Pour progresser dans la voie de cet 

objectif global, il est cependant essentiel de concevoir des activités et objectifs intermé- 

diaires précis et mesurables dans le domaine sanitaire et socio- économique. Il faut donc 

évaluer les progrès réalisés en Judée, en Samarie et à Gaza au cours de ces 17 dernières années 

en examinant avec soin le développement des infrastructures socio- économiques, sanitaires et 

communautaires par rapport aux conditions d'avant 1967 et compte tenu de la situation sanitaire 

de l'ensemble des pays du Moyen-Orient. 

Parmi les composantes essentielles du progrès social et sanitaire figurent le plein 

emploi, des barèmes équitables de rémunération, des logements et une éducation convenables, 

l'électrification, l'approvisionnement en eau saine, l'élimination des déchets et des eaux 

usées, les services de santé maternelle et infantile, un programme élargi de vaccination, les 

soins de santé primaires et les services hospitaliers généraux et spécialisés. Elles s'inscri- 

vent dans un processus de développement complexe qui prend évidemment du temps, mais les 

progrès réalisés en Judée, en Samarie et à Gaza se mesurent à la création de ces services et à 

leurs effets bénéfiques sur l'état de santé des populations et sur les taux de morbidité et de 

mortalité. 

• 

Selon une récente publication de l'OMS : 

"Pour que les gouvernements puissent savoir s'ils se rapprochent de l'objectif qui 

consiste à assurer à l'ensemble de la population un niveau de santé acceptable, il 

importe qu'ils se dotent le plus rapidement possible de moyens d'évaluation. Il leur 

faudra й la fois apprécier l'efficacité et l'impact des mesures qu'ils prennent, et 

surveiller constamment la cadence et l'efficience d'exécution de ces mesures. "1 

Les rapports précédemment soumis à TOMS par Israél contenaient des informations sur les 

variables qui donnent la mesure de l'évolution et sur les indicateurs socio- économiques et 

sanitaires qui rendent compte de l'état de santé de la population. Ces informations font 

ressortir la dynamique du développement des services de santé et permettent de cerner les 

régions oú une expansion accrue est nécessaire. Le présent rapport expose brièvement les 

données les plus marquantes; il donne une vue d'ensemble des problèmes existants et des stra 

tégies prévues pour les résoudre. On trouvera aux tableaux let 2 l'essentiel des résultats 

obtenus respectivement à Gaza et en Judée- Samarie. Des informations plus complètes sont 

données dans l'appendice technique du rapport. 

Le district de Gaza couvre une superficie de 363 km2. En 1968, il comptait 380 900 habi- 

tants, soit 1049 habitants au km2. En 1982, sa population était de 476 300 habitants, ce qui 

portait la densité à 1312 personnes au km2. Au sein de cette zone densément peuplée, caracté- 

risée par une expansion démographique rapide, d'importants progrès sociaux, économiques et 

sanitaires se sont produits au cours de ces 17 dernières années, et le rythme de l'évolution 

ne s'est pas ralenti. 

La Judée- Samarie est une zone beaucoup plus vaste d'environ 5600 km2. Elle comptait 

583 000 habitants (soit 104 habitants au km2) en 1968 et 747 500 habitants en 1982 (soit 

133 habitants au km2). Là aussi, les conditions sociales, économiques et sanitaires se sont 

beaucoup améliorées au fil des ans. Néanmoins, la fourniture de soins de santé à cette popula- 

tion dispersée dans cette vaste région et vivant dans dix zones urbaines, 45 grands villages 

et quelque 400 petits villages n'en pose pas moins des problèmes très réels. Ces difficultés 

1 
OMS (1981) Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés 

dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, page 10. 



A37/INF.DOC./2 
Page 8 
Annexe 

sont progressivement surmontées à mesure que les services de santé desservent un plus grand 

nombre de villages et que la population fait l'expérience d'un contact favorable avec les 

services modernes de prévention et de traitement. 

TABLEAU 1. DONNES MARQUANTES - GAZA 

1968 1974 1980 1982 

Population (en milliers) 356,8 414,0 456,5 476,3 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 43,1 50,2 48,8 46,7 

Taux brut de mortalité (pour 1000 habitants) 8,7 6,5 6,0 6,2 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 86,0 67,1 43,0 43,1 

Accouchements en hôpital ou en maternité 
(% du total d'accouchements) 10,0 47,0 65,0 74 

Lits d'hôpital (total général) 

(pour 1000 habitants) 1,9 1,9 1,9 1,8 

Utilisation des hôpitaux 

Sorties (pour 1000 habitants) NC 95 105 95 

Journées de soins (pour 1000 habitants) NC 563 519 425 

Dispensaires communautaires (publics) 
(SMI et médecine générale) 0 12 22 24 

Médecins du secteur public 
(pour 10 000 habitants) 2,7 2,9 5,1 5,3 

Personnel infirmier et paramédical du 

secteur public 

(pour 10 000 habitants) 8,6 11,1 14,8 12,8 

Note : Les données démographiques ont été corrigées en fonction des estimations actuelles du 
Bureau central de la Statistique, Bulletin statistique d'Israël pour 1983. Les autres 
données proviennent du Département de la Santé, Gaza. 
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TABLEAU 2. DONNEES MARQUANTES - JUDEE ET SAMARIE 

1968 1974 1980 1981 

Population (en milliers) 583,1 663,7 724,3 747,5 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 44,0 46,2 43,9 42,3 

Taux brut de mortalité (pour 1000 habitants) 4,8 5,3 5,4 4,9 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 33,6 30,7 28,3 25,6 

Accouchements en hôpital ou en maternité 
(% du total d'accouchements) 13,5 30,0 44,8 45,7 

Lits d'hôpital (total général) 

(pour 1000 habitants) 1,5 1,4 1,4 1,4 

Utilisation des hôpitaux 

Sorties (pour 1000 habitants) 68,3- 68,1 88,0 86,6 

Journées de soins (pour 1000 habitants) 543b 532,0 544,0 511,0 

Dispensaires communautaires (publics) 

(SMI et médecine générale) 113 149 211 229 

Médecins du secteur public 

(pour 10 000 habitants) 1,8 1,7 2,5 2,5 

Médecins des secteurs public et privé 
(pour 10 000 habitants) NC NC 6,2 NC 

Personnel infirmier et paramédical du 
secteur public . 

(pour 10 000 habitants) 5,6 9,0 11,0 11,2 

á 
En 1980, plusieurs hôpitaux privés ont provisoirement fermé 73 lits pour travaux de rénova- 
tion; pour plus de détails, voir l'appendice. 

- Chiffres de 1972. 

Note : Ces données ont été corrigées d'après le Bulletin statistique d'Israél pour 1982. 
Les données provisoires pour 1981 proviennent du Département de statistiques du 
Service public de la santé pour la Judée et la Samarie. 
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PLANIFICATION ET PRIORITÉS SANITAIRES 

Le présent rapport examine la situation sanitaire et les services de santé en Judée, en 
Samarie et à Gaza au cours de la période 1967 -1983. Il fait le point des activités ayant trait 

la santé ainsi que des modifications intervenues dans le milieu économique et social et tente 
d'évaluer leurs effets sur la santé. Il rend également compte d'activités particulières menées 
au cours de l'année. 

En 1967, on a procédé à une évaluation de la situation sanitaire dans ces régions. Partant 
de ce bilan et grâce à un processus de planification permanent, de grands objectifs ont été 
fixés pour améliorer la santé en axant les efforts sur les secteurs prioritaires suivants : 

1) amélioration de la santé des nourrissons et réduction de la mortalité infantile; 

2) augmentation du nombre des accouchements dans des établissements médicaux; 

3) vaccination et services de prévention; 

4) surveillance des maladies infectieuses et lutte contre celles -ci; 

5) établissement d'un réseau d'installations et de services d'assainissement de base; 

6) fourniture d'eau potable; 

7) développement des services de soins primaires; 

8) fourniture de soins secondaires et tertiaires de haute qualité; 

9) mise en place de systèmes de notification adéquats fournissant les données nécessaires 
pour suivre et évaluer l'état sanitaire et pour répondre aux besoins futurs; 

10) lutte contre les maladies diarrhéiques; 

11) mise en place de systèmes d'évacuation des eaux usées et de collecte et d'élimination 
des déchets solides; 

12) contrôle des denrées alimentaires; 

13) encouragement de l'assurance -maladie volontaire; 

14) planification en vue du développement permanent des services de santé et de l'amélio- 
ration de la situation sanitaire. 

Des efforts ont été consentis pour améliorer et renforcer un système de protection 
sanitaire local, géré et exploité localement, contribuant ainsi è l'amélioration de la santé de 

la population indigène. Pour planifier et mettre en oeuvre cette action, on a tenu compte de 
nombreux facteurs, tels que l'état de santé de la population au moment de la mise en route du 

programme et les besoins sanitaires les plus immédiats et les plus pressants de la population. 
On a mis en place une infrastructure solide comportant des services de santé locaux complets et 

efficaces. Ce système fournit aux planificateurs les informations nécessaires pour continuer de 

développer et d'améliorer les moyens et les équipements. 

La mise en place de ce système s'inspire du souci de créer une base solide de soins de 

santé primaires comportant des services préventifs et curatifs au niveau communautaire. L'accent 
a été mis sur la santé maternelle et infantile, notamment sur un programme élargi de vaccina- 
tion, ainsi que sur l'installation d'un réseau d'assainissement de base et d'autres services de 

soins de santé primaires. 

Pour répondre aux besoins médicaux spécialisés là où les services locaux sont moins déve- 
loppés, on a jugé raisonnable de profiter de la proximité des installations de soins perfec- 

tionnés et des moyens de formation des hôpitaux suprarégionauх et autres services de haute 

technicité du pays; on y envoie les malades nécessitant des soins plus poussés et le personnel 

professionnel y reçoit une formation spécialisée. On met aussi en place des structures locales, 

bien équipées et convenablement dotées en personnel, qui permettent de réduire progressivement 
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la dépendance vis -à -vis du système voisin sans compromettre pour autant la qualité des soins 

aux malades. Ces services de recours, qui reçoivent également des malades du monde entier, 

contribuent à élever les aspirations et les normes en matière de soins de santé et de forma- 

tion du personnel au sein du système local, tout en assurant à la population des soins spécia- 

lisés de haute qualité en rapport avec leurs besoins médicaux. 

Au cours de ces 17 dernières années, les établissements et services locaux de santé se 

sont considérablement développés. On jugera de l'importance accordée à la santé maternelle et 

infantile et aux soins de santé primaires par le nombre toujours plus grand de centres de SMI 

et de dispensaires de soins de santé primaires. Cette progression part du principe que les 

établissements de soins de santé primaires sont des éléments essentiels de la vie communautaire 
et qu'ils doivent être très près de la population.1 

Les paragraphes qui suivent exposent certains aspects particuliers du système de soins de 

santé autour desquels s'articulent de nombreux projets en cours d'exécution dans ces districts. 
Chacun de ces aspects est examiné séparément dans le rapport et de plus amples précisions sont 
données dans l'appendice technique. • 1) Vu les taux de fécondité élevés et la relative jeunesse de la population de la Judée, de 

la Samarie et de Gaza, on continue de développer le réseau déjà assez complet de programmes et 

de centres de soins de santé primaires assurant des services préventifs et curatifs. L'accent 

a été mis sur un programme élargi de vaccination, sur la lutte contre les maladies diarrhéiques 

et sur d'autres services de santé maternelle et infantile.2 

2) On privilégie le développement et la remise en état des installations, ainsi que l'amélio- 

ration de la dotation en personnel, du matériel et des fournitures destinés à la fois aux 

services de santé de base et aux services spécialisés. On sera ainsi mieux à même de dispenser 
localement des soins de santé de plus en plus perfectionnés et la nécessité de diriger sur les 

hôpitaux suprarégíonaux les malades nécessitant des soins spéciaux en sera réduite d'autant, 
sauf lorsqu'il s'agit de services hautement spécialisés. 

3) Les insuffisances du système de notification précédemment en vigueur ont obligé à instaurer 

un processus permanent de développement pour le recueil et la publication d'informations géné- 
rales et de données statistiques et démographiques précises. C'est là une condition essentielle, 
et encore problématique, de l'observation de l'évolution de l'état sanitaire et de la prévision 
des besoins des programmes futurs. 

4) Les services d'hygiène du milieu ont fait de gros progrès ces dernières années, avec la 

collaboration des municipalités et des pouvoirs publics; il faut poursuivre la création 
d'infrastructures et de services supplémentaires. L'accent a été mis sur l'approvisionnement en 

eau potable, sur la construction de réseaux d'élimination des eaux usées et d'évacuation des 
déchets solides, ainsi que sur la surveillance alimentaire et autres activités d'hygiène du 
milieu. 

5) On a beaucoup progressé dans la mise en place d'un système de financement permettant aux 
consommateurs de soins de santé de participer à ces activités et de les financer en s'affiliant 
à un régime d'assurance -maladie volontaire qui a été étendu à une forte proportion de la popu- 

lation au cours des quelques années qui ont suivi son instauration. 

1 OMS -FISE (1978). Déclaration d'Alma -Ata citée et commentée dans : Stratégie mondiale de 

la Santé pour tous d'ici l'an 2000, OMS, Genève, 1981. 

2 I1 convient de voir de plus en plus dans les services de vaccination une activité utile 
au renforcement des services de santé dans leur ensemble, et notamment des soins de santé 

maternelle et infantile ..." 

Document OMS DPI/GEN/81/5 cité dans : Le programme élargi de vaccination de la Région de la 

Méditerranée orientale - Progrès réalisés de 1975 à 1982. 

Document ONS EM/RC 30 (82)11, juin 1982. 
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6) Vu les problèmes de logement et les conditions d'hygiène qui régnaient précédemment dans 

les zones densément peuplées A expansion démographique rapide, y compris les camps de réfugiés, 

l'essor constant de la construction de logements et la mise en place d'infrastructures d'assai- 

nissement essentielles dans les communautés sont d'importants facteurs d'amélioration des 

conditions de vie et de la situation sanitaire de populations aux aspirations croissantes. 

7) Enfin, le développement du système de santé doit continuer d'aller de pair avec la plani- 

fication, l'évaluation et la recherche à tous les niveaux. 

Ces principes de planification sanitaire ont inspiré l'élaboration des programmes de 

services de santé en Judée, en Samarie et A Gaza. 

DEMOGRAPHIE ET STATISTIQUES DEMOGRAEНТQUES 

Les données statistiques et démographiques servent de base pour évaluer la situation 
socio- économique et sanitaire d'une population donnée. L'établissement des statistiques démo- 
graphiques continue de poser un problème majeur au Moyen-Orient; toutefois, des progrès impor- 
tants ont été accomplis dans la collecte des données destinées à l'évaluation et à la recherche. • 

Les estimations démographiques se fondent sur les résultats du recensement de la popula- 
tion effectué en 1967 en Judée, en Samarie et à Gaza. Il a été procédé à un dénombrement 
supplémentaire à Gaza en 1981. Les données démographiques s'appuient sur les données empiriques 
et les techniques de modélisation démographique utilisées par le Bureau central de Statistique 
d'Israël. Les naissances et les décès signalés dans les régions sont ensuite traités dans les 
unités d'information sanitaire et statistique de l'administration de la santé. 

Le Bureau central de Statistique d'Israël a récemment revu les estimations démographiques 
pour la Judée, la Samarie et Gaza en se fondant sur un modèle révisé de projection démogra- 
phique. Ce тодèlе part d'un certain nombre d'hypothèses concernant la sous - notification de la 
mortalité infantile. Il vise essentiellement à obtenir une estimation du nombre d'habitants. 
Par suite de cette estimation, les corrections cumulatives apportées jusqu'en 1981 aboutissent 
à une majoration de l'estimation du nombre d'habitants pour la Judée et la Samarie d'environ 
24 500 (soit 3,5 %) et, de 17 300 (soit 3,8 %) pour Gaza. Etant donné les corrections à la 
baisse de la mortalité infantile par rapport aux hypothèses précédemment retenues, l'augmenta- 
tion se concentre, pour l'essentiel, dans le groupe des moins de 15 ans. 

Ces corrections ayant principalement pour but une estimation du nombre d'habitants, on a 

eu recours à des hypothèses et è des estimations assez sommaires de la mortalité, notamment à 

des niveaux de mortalité uniformes sans distinguer entre les sexes, entre les centres urbains 
et ruraux, ét entre la Judée, la Samarie et Gaza, malgré les différences géographiques et 
sociales entre ces régions. Sur la base de ces hypothèses, on a estimé la mortalité infantile 
à 150 pour 1000 en 1967 (d'après le recensement de 1967), à 100 pour 1000 au milieu des années 
soixante -dix et à 70 pour 1000 au début des années quatre -vingts. On a ensuite déduit des 
niveaux d'espérance de vie à partir de tables de survie modèles en partant de ces hypothèses 
de mortalité infantile, ainsi qu'en tenant compte du niveau de développement social, économique 
et sanitaire de la population. En 1967, l'espérance de vie à la naissance était estimée à 

48 ans, au milieu des années soixante -dix elle était de 55 ans, et, au début des années quatre - 
vingts, de 62 ans. 

Le présent rapport utilise les estimations démographiques du Bureau central de Statis- 
tique. Toutefois, les taux de mortalité des nourrissons, des enfants et des personnes de tous 
ages dont il est fait mention sont ceux calculés d'après les décès notifiés, chiffres qui nous 
semblent rendre mieux compte de la réalité que les taux estimatifs du BCS. Ces données se 

fondent sur les décès signalés par les familles, les hôpitaux et les médecins locaux. Notamment 
en ce qui concerne les décès survenant après l'âge d'un mois, ces données sont considérées 
comme proches de la réalité étant donné le grand développement et la large utilisation des 
services de santé, le recours à l'assurance -maladie et la demande de plus en plus grande de la 
population en matière de soins de santé. 
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Des systèmes de suivi améliorés, intégrés dans des unités de soins de santé primaires de 

mieux en mieux réparties (centres de SMI, dispensaires communautaires), les visites effectuées 

par le personnel de santé publique dans les villages dépourvus de centres de SMI et la surveil- 

lance des populations des camps de réfugiés par l'UNRWA ont notablement fait baisser, et con- 

tinuent de faire régresser, le nombre de décès infantiles non déclarés, surtout pour les 

enfants de plus d'une semaine. Le risque de non- déclaration des décès postnéonatals diminue du 

fait des systèmes de vérification croisée et de la participation active de la population aux 

programmes de soins aux enfants organisés par l'Etat et 1'UNRWA. La proportion croissante de 

naissances qui ont lieu dans les hapitaux et les centres médicaux (actuellement 45 % en Judée 
et en Samarie, et 75 % à Gaza), le suivi actif des nouveau -nés dans le cadre des programmes de 

santé infanto -juvénile et de vaccination et l'utilisation des services de santé préventifs et 
curatifs par la population ont tous concouru b réduire le risque de non- déclaration des décès 
de nourrissons. 

Ces disparités entre les taux de mortalité estimative et notifiée s'atténueront avec le 

temps lorsque la plupart ou même la totalité des naissances auront lieu sous surveillance médi- 
cale et lorsque les accoucheuses traditionnelles qui notifient les naissances et les décès sur- 
venant dans les premiers jours seront mieux encadrées.l 

Il est prévu d'organiser des enquêtes sur le terrain afin d'évaluer les niveaux de notifi- 
cation des naissances et des décès de nourrissons, ainsi que pour intensifier les activités de 
suivi concernant les naissances et la première enfance, particulièrement au niveau des villages, 
afin de maximiser et d'améliorer les données empiriques dont on dispose pour procéder A une 
estimation du nombre d'habitants et pour obtenir des données de mortalité. 

A Gaza, les études sur les décès néonatals non déclarés poursuivies conjointement par les 
personnels de santé de 1'UNRWA et de l'Etat se sont achevées en 1982. La révélation d'un cer- 
tain nombre d'omissions a obligé A corriger légèrement A la hausse les taux de mortalité 
néonatale et infantile. Des mesures analogues sont actuellement prises en Judée et en Samarie. 
Quoi qu'il en soit, en Judée, en Samarie et A Gaza, la probabilité d'un décès d'enfant se pro- 
duisant A l'insu des services médicaux diminue rapidement en raison d'un meilleur enregistre- 
ment et de l'extension considérable de la couverture des services préventifs. A Gaza, les 
centres de SMI et l'hдpital pédiatrique suivent et traitent les enfants dès les premiers stades 
de la maladie, et les cas graves sont hospitalisés. En Judée et en Samarie, les sept hêpitaux 
de district traitent les cas graves qui leur sont adressés par les familles, les dispensaires 
locaux, les centres de SMI et les médecins exerçant en clientèle privée. 

Les taux de mortalité des enfants jusqu'A l'âge de cinq ans sont relativement faibles : 

7 pour 1000 en Judée et en Samarie, et 10,3 pour 1000 A Gaza. Les taux de mortalité infantile 
de 25,6 pour 1000 naissances vivantes en Judée et en Samarie en 1982, et de 41,3 pour 1000 nais- 
sances vivantes A Gaza en 1982 se fondent sur le nombre des naissances et des décès notifiés. 
L'amélioration des mesures préventives, des services curatifs et des normes de vie familiale et 
communautaire ont contribué A faire régresser la mortalité et la morbidité infanto- juvéniles. 
Les programmes de lutte contre les causes spécifiques des décès de nourrissons et de jeunes 
enfants, comme le programme élargi de vaccination et le programme de réhydratation par voie 
orale, assurant ces dernières années une excellente couverture, ont permis de réduire la morbi- 
dité et la mortalité dans ces groupes d'âge. 

Du fait de ces différents facteurs, l'âge moyen de la population est bas, 45 A 50 % des habitants ayant moins de 14 ans. C'est lA une caractéristique des pays en développement. Dans ces régions, le taux brut de mortalité était en 1982 d'environ 6 pour 1000 habitants. Les taux bruts de mortalité sont faibles par suite du recul de la mortalité infanto -juvénile se conju- guant avec des taux de fécondité élevés et une population dans l'ensemble jeune. 

1 
Intercentre Cooperative Research Programme. Infant and Child Mortality in the Third World Project No. 1: Final Report, Paris 1983. 
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La démographie de la Judée, de la Samarie et de Gaza est fortement influencée par des taux 

de natalité très élevés, environ 42 pour 1000 habitants, une forte fécondité (plus de 200 pour 

1000 femmes de 15 à 44 ans) et un grand nombre d'enfants par unité familiale. On dispose de 

données empiriques concernant le nombre de naissances. Les données valables pour la période 

allant jusqu'à 1982 compris se fondent sur les notifications recueillies par les autorités 

sanitaires régionales et, à partir de 1983, sur les notifications reçues par le Bureau d'Enre- 

gistrement de la Population et émanant des hдpitaux, des sages - femmes, des chefs de village et 

des familles elles -mimes. S'il se peut qu'il y ait vraisemblablement une certaine sous - 

notification des naissances, on peut supposer que celle -ci porte sur des chiffres faibles et se 

compose essentiellement d'une partie des décès survenant à très peu d'intervalle des naissances 

et pour lesquels ni la naissance, ni le décès ne donnent lieu à notification. Le nombre des 

naissances, et les estimations de fécondité entrent dans le calcul des estimations révisées du 

nombre d'habitants utilisés dans le présent rapport.1 

Un autre aspect de la démographie de ces régions est le nombre de jeunes adultes qui 

partent à la recherche d'un emploi bien rémunéré, qualifié ou non, dans les Etats du Golfe ou 

d'autres pays voisins qui font aussi appel à des travailleurs d'Europe, d'Amérique et du reste 

du monde. Vu le niveau élevé de l'enseignement et de la formation technique actuellement 

dispensés en Judée, en Samarie et à Gaza, ces jeunes sont recherchés par un grand nombre de ces 

pays qui disposent des moyens nécessaires pour se doter d'infrastructures industrielles et 

autres mais manquent de travailleurs qualifiés. Nombre de jeunes partent avec l'intention de 

profiter des salaires élevés qui leur sont offerts puis de rentrer chez eux avec leurs économies. 

Il est tenu compte des effets démographiques de ce déplacement de population dans les estima- 

tions révisées du nombre d'habitants incluses dans le présent rapport.2 

CONDITIONS SOCIO- ECONOMIQUES 

Les conditions sociales et économiques, déterminantes pour la situation sanitaire d'une 

population, se sont régulièrement améliorées au cours de ces 17 dernières années. Le chдmage et 

le sous - emploi chroniques en Judée, en Samarie et à Gaza avant 1967 ont fait place au plein - 

emploi (environ 1 % de chдΡmeurs), contrairement à ce qui se passe dans la plus grande partie 

du monde industrialisé, Israël compris, où les taux de chдΡmage atteignent 9 à 12 % de la popu- 

lation active. L'économie monétaire qui en est résulté a amélioré l'activité économique locale, 
les possibilités d'emploi, le niveau de vie et le produit national brut. Par ailleurs, la 

liberté des échanges de main -d'oeuvre et de marchandises entre, d'une part, la Judée, la 

Samarie et Gaza et, d'autre part, Israël, la Jordanie et d'autres pays voisins, a considérable- 

ment développé l'économie monétaire de ces districts. 

Des programmes de formation technique de grande envergure (44 000 techniciens formés) 

associés à l'utilisation d'un matériel agricole moderne et à l'enseignement de techniques 

avancées par des experts agricoles israéliens ont révolutionné l'agriculture. L'énorme augmen- 

tation de la production, avec une main -d'oeuvre manuelle réduite, s'est traduite par un accrois- 

sement du nombre des travailleurs qualifiés disponibles pour l'agriculture, les services et 

l'industrie.3 

1 Bureau central de la Statistique : Statistiques de la Judée, de la Samarie et de Gaza, 

Volume XIII, 1983. 

2 
Le déplacement total net de population est un élément empirique des estimations du nombre 

d'habitants valables pour les régions. Les relevés mensuels du nombre de résidents entrant et 

sortant de ces régions sont établis d'après des formulaires de sortie pour les résidents, 

remplis par toutes les personnes qui entrent ou qui sortent. 

Ministère du Travail et des Affaires sociales - Travail et emploi en Judée, en Samarie 

et dans le district de Gaza. Jérusalem, mars 1983. 
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En Judée et en Samarie, le produit national brut par habitant est passé de 170 dollars 

des Etats -Unis en 1968 à 51379 en 1982. A Gaza, le PNB par habitant est passé de $104 en 1968 

à $1054 en 1982. Dans les deux secteurs, la production agricole a fortement progressé, tout 
en employant moins de main -d'oeuvre par suite des progrès de l'enseignement et des techniques 

d'agriculture. Les approvisionnements alimentaires ont augmenté et les exportations agricoles 
ont stimulé l'économie locale. Tous les enfants vont à l'école primaire et ils sont de plus 

en plus nombreux à fréquenter les écoles secondaires. Le système d'enseignement comprend 
12 années de scolarité gratuite : 6 ans d'enseignement élémentaire obligatoire, 3 ans de cours 
complémentaires et 3 ans d'école secondaire où les études sont gratuites mais facultatives. 
En Judée et en Samarie, les écoles publiques accueillent actuellement quelque 210 000 élèves 
dans 6100 salles de classe et emploient plus de 7300 enseignants. Il y a actuellement quatre 
instituts de niveau universitaire assurant un enseignement spécialisé dans des domaines tels 

que les soins infirmiers, par exemple, ainsi qu'un enseignement général et religieux. En Judée 
et en Samarie, plus de 50 000 personnes ont un diplôme d'enseignement professionnel, soit un 

quart de la population active. A Gaza, les écoles publiques accueillent plus de 150 000 élèves 

dans quelque 3700 salles de classe. 

Les organismes publics d'approvisionnement en eau ont développé la protection des 
ressources hydriques, augmenté le nombre total des distributions d'eau et, dans la seule 

Judée -Samarie, raccordé des centres urbains et plus de 200 villages à des réseaux d'alimen- 

tation en eau fournissant de l'eau courante dans les habitations 24 heures sur 24. Le réseau 

routier a été amélioré et considérablement développé. L'électrification, recourant à des 

techniques modernes, a été étendue à des villes et à de nombreux villages de Judée et de 
Samarie. Des centraux téléphoniques numériques ont été installés ces dernières années et le 

nombre des raccordements téléphoniques a également beaucoup progressé. 

Dans les secteurs public et privé, la construction a pratiquement doublé entre 1974 et 
1982 dans les complexes résidentiels de Gaza, et le nombre total des constructions neuves a 

augmenté de près des deux tiers au cours de la même période en Judée et en. Samarie. Les nouveaux 

logements sont raccordés aux réseaux d'électricité, d'eau et d'égouts, ce qui constitue autant 

de signes de modernisation et de développement. En outre, les logements existants, notamment 

ceux des camps de réfugiés, sont de plus en plus nombreux à bénéficier de ces services 

modernes.1 

Les modifications importantes intervenues dans les domaines de l'emploi, de l'activité 

économique, du logement, de l'enseignement et des autres services publics ont eu des effets 

bénéfiques importants sur la situation sanitaire de la population. 

MORBIDITE ET MORTALITÉ 

Dans les sociétés où la situation économique et sociale est mauvaise et les services de 

santé peu développés, les maladies infectieuses influent profondément sur la morbidité et la 

mortalité. Au cours de ces 17 dernières années, la Samarie et Gaza ont connu un développement 

économique, social et sanitaire rapide. Par suite de cette évolution, on a assisté à une modi- 

fication du tableau de morbidité établi en fonction des causes de décès et des maladies 

notifiées. L'observation de cette évolution repose sur des indicateurs directs tels que le 

nombre des décès et des maladies signalés aux services de santé, en particulier aux services 

d'enregistrement des données démographiques. Toutefois, il existe d'autres moyens de mesure ou 

indicateurs de santé indirects qui sont indispensables à l'interprétation des données de morbi- 

dité et de mortalité telles qu'elles sont notifiées. C'est notamment le cas des taux de vacci- 

nation, des schémas de répartition du poids à la naissance, des admissions dans les hôpitaux, 

des données diagnostiques, des courbes de croissance des enfants, etc.2 particulièrement ceux 

liés aux soins de santé primaires. 

1 

Ministry of Defence, Judea and Samaria and the Gaza District - A Sixteen Year Survey 

(1967 -1983), Jerusalem, November 1983. 

2 
Organisation mondiale de la Santé (1981) Elaboration d'indicateurs pour la surveillance 

continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Genève. 
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SERVICES HOSPITALIERS 

L'évolution de la morbidité et des besoins en matière de santé a entraîné la réorganisation 
de certains hôpitaux spécialisés. C'est ainsi que l'hôpital pour contagieux de Gaza a été trans- 

formé en hôpital ophtalmologique et psychiatrique, que le nombre des lits de l'hôpital pour 

tuberculeux de Bureij a été réduit en raison de la diminution de l'incidence de la tuberculose 
et que celui de l'hôpital pour malades mentaux de Bethléem a été également réduit par suite de 

l'amélioration des services de santé mentale au sein de la collectivité et de la dispensation 
de soins hospitaliers plus actifs. Dans le cadre du développement des services hospitaliers, 
on a complètement réorganisé et réaménagé les hôpitaux existants afin de disposer sur place de 
services hospitaliers de bonne qualité. Parallèlement, on a développé les services d'appui tels 

que laboratoires, unités de radiologie, pharmacies, services de fournitures, cuisines et blan- 
chisseries. En Judée et en Samarie, les sept hôpitaux de district ont été réorganisés et les 

services médicaux de base ainsi que les services d'appui ont été améliorés. De nombreux projets 
d'extension et de rénovation sont en cours. 

En Judée et Samarie, ainsi qu'à Gaza, les services de base de tous les hôpitaux publics 
ont été complétés par des services spécialisés : orthopédie, oto- rhino- laryngologie, soins 

coronariens, oncologie, gastro -entérologie, soins néonatals, dialyse rénale, chirurgie vascu- 
laire, chirurgie pédiatrique, ophtalmologie, hématologie, allergologie, réhydratation, cardio- 
logie, endocrinologie et génétique. 

Les malades qui doivent recevoir des soins dépassant actuellement la compétence des ser- 
vices locaux sont dirigés sur les hôpitaux suprarégionauх. Le développement de nombreux ser- 
vices spécialisés dans les hôpitaux locaux, y compris les soins néonatals, doit se poursuivre 
en fonction des besoins de la région et conformément au rythme de formation des personnels 
spécialisés. 

Les hôpitaux pour tuberculeux ont réduit le nombre de leurs lits en raison de la diminu- 
tion de l'incidence de la tuberculose et de l'amélioration des soins ambulatoires. De même, 
les services de santé mentale sont désormais davantage axés sur le traitement actif des cas au 
sein de la communauté, et l'on a réduit le nombre des lits psychiatriques de longue durée et 
mis sur pied de plus nombreux services ambulatoires et communautaires. 

L'utilisation des hôpitaux est évaluée en fonction du nombre des sorties enregistrées 
dans les hôpitaux publics et privés. En Judée et Samarie, le taux d'occupation a été de 511 
jours pour 1000 habitants (86,6 sorties pour 1000 habitants) et à Gaza il a été de 425 jours 
(95 sorties) pour 1000 habitants. La durée moyenne de séjour dans tous les districts est de 
6 jours (compte tenu d'une proportion croissante d'hospitalisations pour soins de maternité). 
Le taux des lits d'hôpital général est de 1,4 pour 1000 habitants' en Judée et Samarie et de 
1,8 pour 1000 habitants à Gaza. 

Les soins ambulatoires assurés par les hôpitaux s'améliorent à mesure que s'élargit 
l'éventail des services spécialisés. De plus, les régimes d'assurance volontaire réduisent les 
obstacles économiques à l'administration de soins spécialisés, hospitaliers et ambulatoires. 

Tous les hôpitaux publics sont dotés de services d'urgence et d'ambulance. Les salles 
d'urgence qui fonctionnent 24 heures sur 24 reçoivent tous les malades, assurés ou non, quelle 
que soit leur nationalité. 

Des soins d'urgence spécialisés d'un niveau satisfaisant sont dispensés dans les unités 
de soins coronariens intensifs pour les maladies coronariennes, dans les services chirurgicaux 
hospitaliers pour les urgences chirurgicales et traumatiques, et dans d'autres services 
spécialisés. 

1 Pour l'ensemble des hôpitaux publics et privés. En 1980, plusieurs hôpitaux privés ont 
provisoirement fermé 73 lits pour travaux de rénovation. De plus amples détails sont donnés à 
l'appendice. Pour les comparaisons internationales et régionales, voir : OMS (1980), Annuaire 
de Statistiques mondiales. Personnels de santé et établissements hospitaliers, OMS, Genève, 
page 131. 
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En Judée et Samarie, le développement des services de laboratoire a été basé sur les labo- 

ratoires d'examens cliniques des hôpitaux qui fonctionnent aussi comme laboratoires de santé 

publique. Un nouveau laboratoire régional de santé publique doté de personnel qualifié est 

actuellement mis sur pied A l'hôpital de Ramallah et a déjà commencé A fonctionner, et un 

deuxième laboratoire régional est actuellement réorganisé A l'hôpital de Naplouse. A Gaza, le 

laboratoire central de santé publique développe actuellement la gamme de ses installations. 

Les services de laboratoire de santé publique ont fait en 1983 l'objet d'une enquête dont les 

recommandations doivent être appliquées en 1984. 

Les services spécialisés basés dans les hôpitaux sont mis A la portée de la collectivité 

dans le cadre des consultations de SMI et des centres de santé publique dans les deux zones, 

ce qui renforce les services de soins de santé primaires et développe l'accès de la population 

aux soins médicaux spécialisés. 

SANIE MATERNELLE ET INFANTILE 

La santé maternelle et infantile a été l'un des principaux domaines d'activité du système 

de soins de santé. Israël et beaucoup d'autres pays ont constaté durant leur période de déve- 

loppement que l'accent placé sur la santé maternelle et infantile était très avantageux du 

point de vue de la santé publique, notamment dans une population caractérisée par des taux de 

fécondité très élevés et une forte proportion de jeunes. La planification sanitaire met l'accent 

sur les soins prénatals, les accouchements hospitaliers, l'amélioration des soins périnatals 

ainsi que l'extension du programme de vaccination et de sa couverture. 

Le développement du programme de SMI a été basé sur les prestations et l'accès aux ser- 

vices. Ainsi, le nombre des centres de SMI a plus que quadruplé en Judée et Samarie (passant 

de 23 en 1968 A 90 en 1983) et les consultations de médecine générale ont presque doublé 

(passant de 89 en 1968 A 148 en 1983), ce quia énormément amélioré l'accès aux services. A Gaza, 

24 centres de SMI ont été créés, soit un par village, en plus des neuf centres de 1'UNRWA fonc- 

tionnant dans les camps de réfugiés. L'utilisation des services de SMI a considérablement 

augmenté. A Gaza, on a enregistré en 1979 une moyenne de 15 visites par naissance vivante et 

par nourrisson. Il existe un service complet de surveillance prénatale avec distribution systé- 

matique de compléments de fer et d'acide folique. La proportion des accouchements hospitaliers 

est passée A Gaza de moins de 10 % en 1967 A 47 % en 1974, 65 % en 1980 et 85 % en 1982, et en 

Judée et en Samarie, de 13,5 % en 1968 A 30 % en 1974, et 40 en 1981. 

Afin d'améliorer les soins prénatals dispensés aux femmes qui recourent aux services des 

accoucheuses traditionnelles (dayas), l'administration sanitaire, avec l'aide de l'OMS et du 

PNUD, développe les programmes de délivrance de brevets d'aptitude, de supervision et de forma- 

tion destinés aux dayas. Ces programmes sont conçus pour relever le niveau des soins dispensés 

par les dayas, améliorer leur notification des cas et leur faire appliquer les méthodes modernes 
de soins maternels, y compris pour les soins prénatals. En 1982, on a nommé des infirmières 

monitrices pour les dayas dans tous les districts de la Judée et de la Samarie ainsi qu'A Gaza. 

Ces monitrices ont pris contact avec les dayas pour la supervision et les programmes de 
formation. 

On améliore les services de soins périnatals en rééquipant les installations et en recy- 
clant les médecins et les infirmières; deux médecins de Gaza sont rentrés d'Angleterre où ils 

s'étaient rendus, avec des bourses de TOMS, pour suivre une formation spécialisée en soins 
néonatals. On enregistre systématiquement les poids de naissance lors des accouchements hospi- 
taliers. Le poids de naissance constitue un indicateur précieux pour la surveillance de l'état 
de santé. 

On favorise l'éducation nutritionnelle des femmes enceintes afin d'améliorer le développe- 
ment du foetus et du nourrisson. Des études pilotes sur les schémas de croissance des nourris- 
sons sont en cours de préparation ainsi qu'une analyse des modes d'alimentation des nourrissons. 
De nouvelles directives sur la nutrition destinées aux infirmiers de santé publique des centres 
de SMI sont actuellement élaborées pour les centres de Judée et de Samarie. 
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A l'heure actuelle, le suivi des nourrissons porte sur tous les aspects de la santé de 

l'enfant, y compris les vaccinations, la surveillance de la croissance et du développement, la 

morbidité et l'éducation sanitaire des parents. Les données de base utilisées dans le programme 
de surveillance du développement du nourrisson et de l'enfant sont la taille et le poids pour 

l'âge, le poids pour la taille devant etre introduit ultérieurement. Ce sont là des indicateurs 

importants de l'état nutritionnel général et du bien -étre des enfants et de la population 
enfantine. 

Outre la surveillance de la mortalité infantile telle qu'elle est notifiée aux systèmes de 

santé publique dans ces zones, on a décidé d'analyser les décès d'enfants de moins d'un an par 

cause primaire et lieu de résidence afin de disposer d'autres indicateurs en sus des décès 
d'enfants jusqu'à l'âge de cinq ans. Le déclin des décès d'enfants entre 1 et 5 ans ces 

dernières années est un indice encourageant de l'amélioration de l'état de santé, tout comme 

l'est le déclin de la mortalité infantile. Les maladies respiratoires, peut -être associées aux 

lésions dues au froid, ont remplacé les maladies diarrhéiques comme cause majeure des décès 

chez les nourrissons et les jeunes enfants. Des projets ont été mis sur pied pour sensibiliser 

le personnel médical et infirmier à ces conditions, en particulier durant les mois d'hiver. 

NUTRITION 

Les bilans des disponibilités alimentaires en Judée, en Samarie et à Gaza montrent que la 

quantité d'énergie disponible par habitant est suffisante et conforme aux allocations alimen- 

taires recommandées par la FAO et l'OMS. La quantité d'énergie disponible par habitant est 

considérée par l'OMS comme le meilleur indicateur de la disponibilité totale de denrées alimen- 

taires.1 L'énergie totale par habitant, selon les bilans des disponibilités alimentaires, était 

en 1981 -1982 de 2513 calories pour Gaza et de 2827 calories pour la Judée et Samarie. 

On s'intéresse tout spécialement à l'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes 
enfants et une enquête nutritionnelle dans ces groupes est mise au point en liaison avec l'OMS. 

Par ailleurs, les centres de SMI et les activités générales d'éducation pour la santé mettent 

davantage l'accent sur l'enseignement des bonnes règles nutritionnelles applicables aux femmes 

enceintes, aux nourrissons et aux jeunes enfants. Une étude du poids à la naissance des 

enfants nés dans les hôpitaux publics et privés en Judée et Samarie, menée en 1983, a indiqué 

un taux de 6,8 % pour les moins de 2500 g (insuffisance de poids à la naissance).2 Une étude 

similaire menée à Gaza en 1983 a donné un taux légèrement supérieur à 5 % pour les insuffisances 

de póids à la naissance. Des études sur le mode de croissance des enfants vus dans les centres 

de SMI sont en cours en Judée et Samarie. 

EDUCATION SANITAIRE 

L'éducation sanitaire est un domaine dont l'évaluation n'est guère aisée, car il est diffi- 

cile d'attribuer des résultats spécifiques aux activités d'éducation sanitaire. Il est cepen- 

dant manifeste que la réalisation de progrès réels dans le domaine de la santé dépend dans une 

très grande mesure des connaissances et de la motivation des gens en ce qui concerne les 

questions de santé. Des progrès mesurables qualitativement et quantitativement ont été obtenus 

avec le programme de vaccination et d'administration de sels de réhydratation orale qui sont 

les éléments clés du programme de SMI dans les zones concernées. Une couverture vaccinale supé- 

rieure à 90 % a été réalisée grâce à la disponibilité de services appropriés et à la partici- 

pation active de la population. Des résultats tout aussi bons ont été obtenus avec les pro- 

grammes de SRO visant à réduire la morbidité et la mortalité entraînées par les complications 

des maladies diarrhéiques. Les programmes pilotes de SRO qui ont été lancés en 1979 à Gaza et 

1 OMS (1981). Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés 

dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. OMS, Genève, p. 26. 

2 OMS, Septième programme général de travail. Une proportion de 90 % ou plus d'enfants nés 

avec un poids de naissance supérieur à 2500 grammes est l'indice d'une bonne nutrition 

prénatale. 
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en 1980 en Judée et Samarie, s'étendaient en 1981 à l'ensemble de la région. L'aspect éduca- 

tion communautaire de ces programmes est un élément clé de leur succès; affiches, annonces, 

radio, réunions à domicile et autres activités éducatives en font partie intégrante. 

L'enseignement des sciences de la santé aux directeurs d'écoles a été introduit en Judée 
et Samarie au cours de l'année scolaire 1980 -1981, dans le but de provoquer une meilleure 
prise de conscience des problèmes de santé publique, d'hygiène et de premiers secours dans la 

population d'âge scolaire qui représente environ un tiers de la population totale. Un programme 

semblable est prévu pour Gaza. 

On prévoit de dispenser aux dayas une formation complémentaire qui constituera un autre 
moyen d'enseigner aux femmes enceintes et aux jeunes accouchées comment prendre soin de toute 

leur famille. 

L'accent est mis sur l'éducation des parents auxquels on apprend à appliquer les nouvelles 
normes internationales à la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. L'alimentation au 
sein et l'administration de compléments appropriés au cours de la petite enfance sont les 
principaux thèmes de ce programme d'éducation. 

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (PEV) 

L'importance du PEV en tant qu'élément essentiel des soins de santé maternels et infan- 

tiles et des soins de santé primaires a été soulignée dans la résolution WHA31.53, adoptée en 

mai 1978, ainsi que dans la Déclaration d'Alma -Ata, en septembre 1978. Le PEV est une composante 

majeure de la stratégie de 1'0MS en vue de la santé pour tous en l'an 2000 et la couverture 

vaccinale des enfants figure parmi les indicateurs que l'OMS propose d'utiliser 
pour déterminer 

le succès de cette stratégie au niveau mondial.1 Un récent rapport de l'OMS sur la vaccination 

dans la Région de la Méditerranée orientale fait figurer la Judée, la Samarie et Gaza parmi 

les zones de lutte contre les six maladies de l'enfance qui posent un problème de santé 

publique dans la plupart des pays en développement.2 En 1979, dans l'ensemble de la région, 

17,7 % seulement des nourrissons vaccinables avaient reçu trois doses de DTC et le VPTO avant 

l'âge d'un an et 36 7 les avaient reçus avant l'âge de cinq ans, ce qui représente une augmen- 

tation substantielle de la couverture depuis 1975.3 Le programme de vaccination des enfants en 

Judée, en Samarie et à Gaza est maintenant bien établi et accepté depuis plusieurs années. 
Les 

taux de couverture dépassent 90 7 et ne le cèdent donc en rien à ceux des pays qui exécutent 

des programmes de prévention avancée. L'acceptation et la participation de la communauté à 

ces programmes ont été vitales pour leur succès; elles ont été acquises grâce à des contacts 

étendus avec la communauté par l'intermédiaire des dirigeants religieux et laiques, et grâce à 

l'information de la population sur le rôle capital de la vaccination pour la santé de l'enfant. 

Le succès de ce programme et l'introduction de nouveaux vaccins ont réduit la mortalité 

et la morbidité juvéniles. La diphtérie, la coqueluche et la poliomyélite sont en voie d'être 

maîtrisées; l'incidence du tétanos diminue rapidement et devrait encore être influencée par un 

programme élargi de vaccination antitétanique soutenu par l'OMS et destiné aux 
femmes en âge 

de procréer ainsi qu'aux jeunes adultes.4 En dépit de la poussée de rougeole qui s'est déclarée 

dans cette zone en 1981, on peut estimer que l'on a bien avancé dans l'élimination progressive 

de cette maladie avec une couverture vaccinale qui se situe depuis plusieurs années à 90 7 et 

l'on constate une diminution générale de l'incidence de cette importante maladie. 

1 OMS (1982). Programme élargi de vaccination : rapport de situation et d'évaluation 

présenté par le Directeur général, А35/9, 25 mars 1982. 

2 
Programme élargi de vaccination dans la Région de la Méditerranée orientale : rapport 

de situation ЕМ /P.C30(82)/11, juin 1982. 

OMS (1981). Etat d'avancement des programmes de vaccination dans la Région de la 

Méditerranée orientale. Chronique OMS 35 : 205 -208. 

� 0MS -ЕМ (1982). Tétanos néonatal. Comité régional 
de la Méditerranée orientale 

ЕМ/RC30(82)/12. 
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En ce qui concerne la vaccination par le BCG, un vaste effort a été conduit en Judée et 

Samarie et à Gaza; on a vacciné les enfants des écoles de six à dix -huit ans et, à Gaza, on 

administre le BCG aux nouveau -nés au cours du premier mois d'existence dans les centres de SMI. 

Tous les enfants de six ans entrant à l'école reçoivent le BCG si le test de Mantoux a été 

négatif. Cette mesure aura un effet durable sur la prévention de la tuberculose. Il ressort 

d'une étude récente d'un consultant de l'OMS sur le tableau de la tuberculose en Judée et 

Samarie que l'on a maintenant affaire à une région oú la prévalence de la tuberculose est 

faible. La lutte antituberculeuse a également fait des progrès satisfaisants à Gaza et on y a 

maintenant entrepris d'apporter aux techniques diagnostiques certaines améliorations 

recommandées.1 

Il est prévu d'étendre encore le programme de vaccination. En Judée et Samarie, on vaccine 

actuellement les fillettes de 12 ans contre la rubéole. Une proposition a été soumise à l'OMS 

en vue de l'exécution d'un vaste programme de vaccination contre cette maladie en Judée, en 

Samarie et à Gaza pour prévenir le syndrome de la rubéole. 

En 1983, une enquête sérologique sur les titres d'anticorps dirigée contre la polio- 

myélite, la rougeole, la rub'ole et le tétanos a été menée sur un échantillon d'enfants de 6 à 

8 ans dans les écoles urbaines et rurales de chaque district de Judée et Samarie. On a observé 

des titres d'anticorps protecteurs chez plus de 90 % des cas en ce qui concerne la poliomyélite 

(types I, II et III), chez 90,6 % pour la rougeole, 98 % pour le tétanos et seulement 49 

pour la rubéole (prise comme maladie de référence non encore incluse dans le programme de 

vaccination systématique des enfants). Ces résultats montrent que le programme de vaccination 

a permis de réaliser d'excellents taux de couverture. Le Professeur J. Melnick est venu dans 

la région h titre de consultant de l'OМS pour recommander d'autres méthodes de surveillance 

du programme de vaccination et le développement du programme. 

HYGIENE DU MILIEU 

Une quantité suffisante d'eau saine et des services d'assainissement de base figurent 

parmi les huit composantes essentielles des soins de santé primaires requises en vue de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 (SPТ /2000).2 Les autorités se sont engagées à développer les pro- 
grammes d'hygiène du milieu en mettant en place l'infrastructure nécessaire : systèmes 

d'évacuation des déchets solides, égouts, électrification, épuration de l'eau, sécurité et 
contrôle des produits alimentaires et surveillance des aliments importés. Ces activités se sont 

déroulées et se poursuivent en collaboration avec les autorités locales et certaines organismes 

internationaux. Les progrès réalisés ont été considérables, notamment au cours de ces dix 

dernières années. Chaque année, de vastes projets s'achèvent et l'on en entreprend de nouveaux. 

L'installation de canalisations pour amener de l'eau saine dans de nombreux logements des camps 
de réfugiés, avec le soutien des municipalités ou dans le cadre de projets d'auto -assistance, 

a continué de progresser régulièrement.3 De nouveaux projets visant à raccorder les habitations 
de réfugiés au tout -à- l'égout et à agrandir les installations de traitement des eaux usées sont 
en cours d'exécution, notamment dans la zone de Gaza avec la collaboration du PNUD. 

Il faut développer ce type d'assistance internationale pour améliorer les conditions de 
logement et d'hygiène des réfugiés, et il serait bon que l'intérêt porté par la communauté 

internationale à la situation sanitaire des populations des camps de réfugiés se concentre sur 

ces problèmes réels et fmmédiats.4 

1 Styblo, K. (1982). Rapport de mission : La lutte antituberculeuse en Isra'еl, 

9 -21 janvier 1982 WHO- ЕМ/ТВ/157, EM/ICP/SPM/OOI/RB, mai 1982. 

2 
OMS -ЕМ (1982). Eau, assainissement et santé. Comité régional de la Méditerranée 

orientale WH0- ЕМ /RC30(82) /Tech. Disc. 1eT mai 1982. 

Office de secours et de travaux des Nations Unies (1982). Rapport du Directeur général 

à la trente -septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, supplément N° 13 

(А/37/13), New York. 

4 Office de secours et de travaux des Nations Unies (1981). Rapport annuel du Directeur 

de la santé pour 1980. Voir aussi le document OMS A35 /INF.DOC. /6 du 7 mai 1982. 
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Des mesures de surveillance et de prévention des épidémies et épizooties ont été adoptées 

dans ces régions pour que la population, ses animaux, ses cultures et son eau soient tenus á 

l'abri de toute contamination. On peut citer, à titre d'exemple, la recherche constante des 

organismes du choléra et de la salmonellose dans les eaux usées ainsi que des produits chimiques 

dissous dans l'eau. Un vaste programme de surveillance de la fièvre de la Vallée du Rift et de 

vaccination des animaux contre cette maladie est exécuté depuis 1978 pour empêcher cette très 
grave arbovirose humaine et animale de pénétrer en Judée et Samarie ou à Gaza. Le programme 
de surveillance du choléra, mis en place après l'épidémie de 1981 qui avait pris naissance en 
Jordanie, a fait ses preuves : en effet, sept cas seulement se sont produits en Judée et 
Samarie, bien que rien n'ait été fait pour entraver les importants déplacements de population 
entre ces districts et les pays avoisinants. A Gaza, 161 cas de choléra se sont déclarés au 
cours de cette épidémie; en 1982 i1 y en a eu 12, et en 1983 23, qui ont été enregistrés dans 

le cadre d'activités intenses de surveillance et de lutte. 

SANIE MENTALE 

De même que pour le bien -être physique, tant qu'on manquera d'indicateurs positifs 
valables du bien -être social et mental, il faudra utiliser des indicateurs de la patho- 
logie sociale et mentale. Ceux -ci peuvent être constitués par les taux de : suicide, 
homicide, autres actes de violence et autres actes criminels, accidents de la circulation, 
délinquance juvénile, alcoolisme et toxicomanie, tabagisme, consommation de tranquilli- 

sants et obésité.' 

Les troubles mentaux représentent jusqu'à 30 % des maladies portées à l'attention des 
médecins du Moyen - Orient d'après une étude capitale de l'OMS, qui rattache le problème aux 
tensions résultant des transformations sociales trop rapides de la région.2 La prévention de 
la maladie mentale pose un problème difficile dans les pays en développement comme dans les 
pays développés.3 Certaines personnes vivant dans des sociétés qui subissent une transforma- 
tion rapide sous l'effet de la croissance économique, du plein emploi et des possibilités 
d'éducation éprouvent inévitablement des tensions sociales et des conflits culturels. Les 
problèmes de santé mentale dans les pays en développement sont actuellement examinés par des 
organes de l'OMS et la nécessité de multiplier les données épidémiologiques pour mieux 
comprendre la nature et l'ampleur du problème est reconnue. 

Au niveau international, dans la planification des programmes de santé mentale, on met 
maintenant l'accent sur la réadaptation et les soins dans la communauté, et non plus sur 

l'hospitalisation, qui implique qu'on retire le malade de son milieu social. La qualité des 

soins et du suivi dans la communauté est essentielle pour le traitement de longue durée des 
problèmes de santé mentale. 

A cette fin, dans le cadre du développement des services de santé mentale en Judée, en 
Samarie et à Gaza, on a privilégié l'établissement et le développement de services ambulatoires 
et communautaires de meilleure qualité et d'un environnement thérapeutique plus actif dans les 

hópitaux psychiatriques. La pénurie de personnel et l'insuffisance des données épidémiologiques 
sur les problèmes de santé mentale constituent de sérieux obstacles en la matière. Une enquête 
sur la santé mentale en est au stade de la planification sous la forme d'un projet concernant 
les centres collaborateurs de l'OMS dans la région. 

1 OMS (1981). Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réali- 

sés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, p. 40. 

2 Simon, Jan (1980). "Middle East Health. The outlook after 30 years of WHO assistance 
in a changing region." EMRO, WHO, Alexandrie, p. 37. 

3 
OMS (1981). Dimensions sociales de la santé mentale. Genève. 
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PROBLEMES DES GROUPES SPECIAUX 

Les problèmes des groupes spéciaux ont également été étudiés et l'on s'est efforcé de 

leur apporter une solution. On a récemment essayé de décentraliser le système carcéral, de 

manière à rapprocher les prisonniers de leur foyer et de leur famille et à rendre possible 

une libération plus rapide. En outre, dans toutes les prisons, on a établi des dispensaires 

et des infirmeries auxquels du personnel médical a été affecté pour répondre aux besoins des 

prisonniers. Des services spécialisés sont assurés sur demande; les cas difficiles sont 

transférés, lorsqu'il y a lieu, dans les hôpitaux locaux ou suprarégionaux. La nourriture et 

les soins médicaux fournis répondent aux normes internationales en vigueur. Dans le cadre de 

la rééducation, on encourage les prisonniers à participer à des travaux manuels et à suivre 

une formation professionnelle. 

Les problèmes de santé des Bédouins, en particulier de ceux qui sont encore nomades, 
tiennent essentiellement à la difficulté qu'ils ont à se mettre en relation avec le système 
de santé. Cependant, ils ont maintenant plus facilement accès aux soins de santé grâce à une 

meilleure distribution des équipements. Aussi l'intégration des Bédouins dans le système de 
santé est -elle en bonne voie. La sédentarisation des familles bédouines est un facteur clé de 
l'amélioration des conditions d'hygiène et de vie ainsi que de l'amélioration de leur accès 
aux services de santé. 

Les personnes âgées, en tant que groupe spécial ayant besoin de soins de santé, exigeront 
une attention accrue dans l'avenir, au fur et à mesure qu'on r¢pondra mieux aux besoins aigus 

en soins de santé et que les besoins en soins de longue durée viendront au premier plan. Il 

faudra peut -être fournir un complément aux soins familiaux donnés traditionnellement aux 

personnes âgées, sous forme de soins ambulatoires, de soins à domicile et autres services 

sociaux d'appui, dans la mesure en particulier où il est difficile aux services dispensant des 

soins coûteux aux cas graves de s'occuper des soins de longue durée. 

ASSURANCE- MALADIE 

Tous les pays sont confrontés au problème du renchérissement des services de santé et de 

l'infrastructure communautaire. Les dépenses des services de santé et des infrastructures 

communautaires ont continué d'augmenter en Judée et Samarie et à Gaza, et en même temps, le déve- 

loppement des services et programmes s'est poursuivi. 

Dans de nombreux pays il existe un système national d'assurance -maladie obligatoire qui 

exige de l'usager qu'il participe au financement des soins de santé. En Judée et Samarie et 

Gaza, des plans d'assurance -maladie volontaires ont été établis ces dernières années et les 

taux de participation sont très élevés (40 % en Judée et Samarie, 80 % à Gaza). Une cotisation 

se fait par famille, quelle que soit la taille de la famille et ses antécédents médicaux. 

Les familles nécessiteuses sont inscrites d'office. Les fonctionnaires et tous les sala- 

riés travaillant en Israël sont automatiquement assurés. Les familles bénéficiant d'une aide 

sociale sont inscrites sans avoir à cotiser. 

L'assurance couvre les services ambulatoires, préventifs et curatifs, ainsi que les 

services hospitaliers dans les établissements de santé publics et les hôpitaux suprarégionaux. 

L'assurance volontaire donne à l'usager le sentiment qu'il a droit aux services et aide l'orga- 

nisme prestateur à relever la qualité de ses services. 

Il convient de souligner que de nombreux services publics, en particulier les services 

de santé maternelle et infantile, sont gratuits, que les intéressés soient ou non assurés. 

Jusqu'à trois ans tous les enfants, que leurs parents soient ou non assurés, bénéficient de 

soins médicaux et hospitaliers gratuits. 
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET BENEVOLES 

On encourage un financement extrabudgétaire bien coordonné, et une importante assistance 

est ainsi fournie sous forme de subsides pour du matériel et des fournitures médicales, des 

projets spéciaux et des bourses d'études pour la formation postuniversitaire de personnel 

médical. Ces fonds contribuent largement au développement d'un système de soins de santé de 

plus en plus complet, sophistiqué et, par suite, coûteux. 

La participation communautaire fait partie intégrante du développement des services en 

Judée et Samarie et à Gaza. En 1982, on a créé à Gaza, conformément aux recommandations du 

Comité d'experts OMS, un conseil scientifique où les cadres supérieurs locaux (médecine et 

administration sanitaire) sont largement représentés et qui est chargé d'analyser les services 
de santé existants et d'aider à définir les besoins futurs pour la planification. 

Dans les deux zones, les services de santé communautaires (consultations de SMI et de 

médecine générale) sont installés dans des locaux fournis par les autorités locales. Cela a 

facilité le processus par lequel une communauté peut non seulement demander un service de santé 

public mais aussi participer activement à la réalisation du projet. L'expansion rapide du 

réseau de services de SMI et de médecine générale en Judée et en Samarie est dans une large 

mesure attribuable à cette participation communautaire active. 

D'importants services de santé sont gérés directement par des organismes bénévoles et 

charitables, tant locaux qu'internationaux. On peut citer l'hôpital Caritas, l'hôpital 

Mt David, le centre de nutrition infantile de Terre des Hommes à Bethléem, l'hôpital ophtalmo- 

logique St John à Jérusalem, etc. Ces services constituent des éléments clés du système de 

santé en Judée et Samarie. 

De nombreux programmes d'équipement hospitalier ont également été lancés et développés 

par des organisations bénévoles, "Sociétés des Amis ", avec l'approbation des autorités 

de santé publique. Cela a permis une mise en oeuvre plus rapide du plan visant à développer 

les services spécialisés nécessaires dans les hôpitaux de district de Judée et Samarie. 

A Gaza, une association bénévole locale appelée "Amis des Malades ", composée de notabi- 

lités et de chefs de communautés, s'est constituée pour trouver des fonds pour l'équipement 

hospitalier et l'enseignement sanitaire. 

INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

Diverses institutions internationales fournissent d'importants crédits pour le développe - 

ment des services de santé publics et privés dans la région. Cela est également le cas pour 

les projets de développement social et économique ayant des conséquences directes et indirectes 
sur les conditions sanitaires dans cette région. 

Le PNUD a consenti une importante assistance financière pour aider à financer le dévelop- 

pement des services de santé. Entre 1981 et 1983, i1 a exécuté des projets représentant un 

montant total de $3,5 millions et a inscrit à son budget quelque $12 millions pour les quatre 

prochaines années en vue de l'exécution de divers programmes concernant la santé, l'éducation, 

le développement des personnels, les infrastructures communautaires et les services sociaux. 

Dans ces projets figurent notamment le développement des personnels de santé ($948 000), le 

développement et le renforcement d'institutions de santé ($668 000), le centre de formation 

des personnels de santé de Bethléem ($2 500 000), les projets pour l'évacuation des eaux usées 

à Khan Yunis et à Rafah, l'Hôpital arabe (anciennement baptiste) Ahli à Gaza.1 Le PNUD a du 

personnel sur place, et des consultants médicaux viennent souvent sur place observer le déve- 

loppement des services de santé dans la région et étudier les besoins en matière de matériels, 

d'installations et de formation dans les services publics et privés. Passant en revue le 

1 Programme des Nations Unies pour le Développement - Rapport de l'Administrateur, 1982. 
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projet relatif à la construction d'un centre de formation de personnel infirmier et para- 

médical, projet élaboré par la Commission mixte de planification des services de santé de la 

Judée et Samarie créée en 1978, le PNUD affirme que les services de santé qui font l'objet 

d'un processus constant de développement et d'amélioration ne peuvent compter seulement sur le 

personnel formé par les institutions de formation privées. Ce personnel a beaucoup d'autres 

possibilités d'emploi dans le secteur privé dans la région ou en dehors où des offres bien 

plus attrayantes lui sont faites ... De l'avis unanime, un centre de formation de personnel 

infirmier et paramédical devrait être établi ... Grouper les divers services de formation 

nécessaires dans un seul et mémе établissement élargirait et renforcerait l'expérience en 

matière de formation.1 

D'autres institutions telles que 1'ANERA (American Near East Refugee Association) et la 

CDF ( Community Development Fund) ont ces trois dernières années financé une grande variété de 
projets à vocation sanitaire. Les projets de 1'ANERA incluent l'extension et l'amélioration 

d'un centre pour enfants mentalement déficients A Naplouse, un cours menant au diplôme en 
soins infirmiers au Collège El Bireh de Ramallah, l'équipement d'un laboratoire et l'installa- 

tion de canalisations d'égout A Gaza. Ceux du CDF comprennent des systèmes d'évacuation des 

eaux usées A El Bireh, Jabaliyeh, Khan Yunis et Gaza, de l'équipement pour l'Association 

féminine de Caritas et les dispensaires des sociétés du Croissant -Rouge A Bethléem, El Bireh 

et Gaza, du matériel de laboratoire et de dispensaire pour des dispensaires établis par des 
institutions bénévoles A Ramallah, ainsi qu'une subvention en vue de l'établissement d'une 

usine d'épuration des eaux usées A Khan Yunis. 

La Catholic Relief Society (CRS) a financé des dispensaires dans un certain nombre de 

villages en Judée et Samarie, et exécute des projets d'éducation en matière de santé et de 

nutrition dans quelque 100 villages de cette région. D'autres institutions internationales ont 

apporté une assistance financière majeure pour le développement matériel de l'Н pital ortho- 

pédique de Mt David et l'Hôpital de Beit Jallah. 

L'UNICEF a vu mettre A sa disposition une subvention de $1,7 million,par le Gouvernement 
de l'Allemagne fédérale pour l'exécution, au cours de la période 1984 -1986, de projets 

concernant les SRO, l'allaitement au sein, la formation des dayas, les centres de guidance 

infantile et les jardins d'enfants. Le Near East Council of Churches (NECC) et l'American 

Institute for the Middle East (A Mid East) oeuvrent également dans la région. L'Agency for 
International Development des Etats -Unis d'Amérique a inscrit A son budget plus de $6 millions 

pour des projets entrepris par des organisations bénévoles américaines en Judée, en Samarie 

et A Gaza. Entre 1978 et 1982, un total de $31 millions a été budgétisé par le Congrès des 
Etats -Unis pour l'exécution de projets concernant la santé, l'éducation, les coopératives, 

l'électrification, l'approvisionnement en eau, les routes d'accès et les sytèmes d'élimination 
des eaux usées. 

PERSONNEL ET FORMATION 

Le personnel qualifié est l'élément essentiel de l'infrastructure sanitaire. Les hommes 
peuvent créer des institutions, mais les institutions ne peuvent pas fonctionner sans hommes. 
Faute d'un personnel qualifié du type voulu, les autres moyens d'un système de santé sont sous - 
utilisés, sinon dilapidés 2 Priorité a été donnée A la formation du personnel et en particulier 
au développement de programmes locaux de formation de personnel infirmier et paramédical afin 
de répondre aux besoins croissants des services communautaires. En conséquence, des écoles 
d'infirmières et autres programmes de formation de personnel sanitaire ont été créés en Judée, 
en Samarie et A Gaza; les normes d'admission et les conditions d'encadrement sont établies par 
la Division des soins infirmiers et d'autres divisions compétentes du Ministère israélien de 
la Santé. 

1 Voir Programme des Nations Unies pour le Développement - Rapport de l'Administrateur 
CWP 2/12/83, 83/002. 

2 
OMS (1982). Septième programme général de travail pour la période 1984 -1989, Genève, 

p. 60. 
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A Gaza, plus de 576 aides - soignantes sont sorties de l'Ecole d'Infirmières de l'Hópital 

Shifa, ouverte en 1973 et agrandie en 1975. Le cours dure 18 mois. L'Ecole d'Infirmières de 

Gaza, qui a ouvert en 1976 et où l'on met l'accent sur les soins infirmiers communautaires, a 

jusqu'à présent formé 72 infirmières diplômées; une cinquantaine d'élèves sont actuellement 

inscrites au cours de trois ans. 

En Judée et en Samarie, l'Ecole d'Infirmières de Ramallah (Ibn Sina), qui a été ouverte 

en 1971, a jusqu'à présent formé 131 infirmières diplômées, qui ont suivi le cours de trois 

ans. Ce programme comporte un fort élément de soins infirmiers communautaires et l'on a ajouté 

récemment des travaux pratiques en statistiques d'état civil. La formation d'aides soignantes 

dans les hôpitaux publics est maintenant concentrée à Naplouse; d'autres écoles d'aides- 

soignantes relèvent d'organisations privées, comme St Luke et El Ithihad. Deux cours de soins 
infirmiers universitaires (niveau B.A) ont été créés ces dernières années au Collège d'El Bireh 
et à l'Université de Bethléem. Un nouveau programme de formation d'aides - soignantes a démarré 

l'Hôpital psychiatrique de Bethléem. On prévoit d'ouvrir un centre de formation pour le per- 
sonnel infirmier et paramédical à Ramallah, avec l'assistance du PNUD qui s'est engagé à en 
financer la construction dont il est prévu qu'elle sera achevée en 1985. 

Certains professionnels de la santé émigrent vers les pays arabes voisins, en particulier 

les Etats du Golfe, qui recherchent ce type de personnel qualifié pour répondre à leurs 

besoins sanitaires croissants. Ces pays offrent des salaires très élevés, des conditions de 

travail et de vie agréables et de bonnes perspectives de carrière. Le personnel infirmier et 

paramédical formé en Judée, en Samarie et à Gaza est très demandé dans les pays voisins. En 

raison du nombre croissant d'infirmières diplômées sortant des écoles locales, et en dépit du 

taux d'émigration, le nombre total d'infirmières exerçant dans ces districts a beaucoup 

augmenté au fil des ans, puisqu'il a plus que doublé. 

On s'efforce d'encourager ce personnel qualifié à rester dans la région. Parmi les incita- 

tions proposées figurent les perspectives de carrière ouvertes par les stages de formation à 

l'étranger grâce à des bourses d'études de l'OMS et du PNUD, ainsi que des possibilités de for- 
mation permanente dans les hôpitaux ou établissements d'enseignement israéliens proches. Les 
traitements sont indexés sur le coût de la vie et les salaires de base sont périodiquement 

révisés. Les fortes majorations des salaires des agents de santé ont ces dernières années été dues 
à l'augmentation du coût de la vie, et La différence entre le salaire des agents locaux et des 

agents israéliens disparaît peu à peu. 

Toutes sortes de programmes de formation et de cours accélérés pour le personnel infirmier 
et paramédical ont été mis en place pour assurer à un service de santé en développement de • meilleures normes • de spécialisation professionnelle. 

Les services de santé publics recrutent les médecins parmi les résidents qui reviennent 

de l'étranger après y avoir fait leurs études. Des bourses d'études de l'OMS et du PNUD per- 
mettent d'envoyer des médecins se spécialiser à l'étranger dans divers domaines cliniques et 

en santé publique. De nombreux cours postuniversitaires de courte durée ont également été 
organisés dans les hôpitaux universitaires israéliens. 

La formation sur le tas, les conférences destinées au personnel, une revue médicale 
(le Bulletin médical de Gaza) et des conférences données par des professeurs israéliens et 
étrangers contribuent'à l'amélioration des services de santé publics. L'orientation des 
malades sur des hôpitaux israéliens et les consultations avec ceux -ci ont également aidé à 
relever le niveau de ces services, tout comme l'ont fait les spécialistes envoyés par l'OMS. 

Un certain nombre de publications sur le développement des services de santé à Gaza et 
d'exposés présentés lors d'un congrès international sur la question ont été publiés récemment. 
Plusieurs projets de recherche sur les soins de santé sont en voie d'exécution ou de prépara- 
tion à Gaza, en Judée et de Samarie. 

Récemment, à Gaza, un club interdisciplinaire pour la diffusion de revues spécialisées 

s'est établi avec la participation active de membres éminents de la profession médicale. 

D'autres clubs pour la diffusion de revues et le partage d'idées concernant les tendances des 

hôpitaux universitaires ont été établis dans les hôpitaux de Gaza et de Judée et Samarie. 
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Les effectifs des services de santé publics en Judée et en Samarie et à Gaza se sont 
beaucoup développés au cours des années, à un rythme plus rapide que la croissance démogra- 

phique. A Gaza, on comptait 97 médecins avant mai 1967; en 1982, leur nombre était passé à 
242. Cela veut dire que la densité médicale, qui était de 2,7 pour 10 000 habitants, est 
passée à 5,3. En Judée et en Samarie le nombre de médecins travaillant dans les services de 
santé publics est passé de 97 en mai 1967 à 186 en 1982 et à 207 en 1983, c'est -à -dire que la 
densité médicale, qui était de 1,6 pour 10 000 habitants, est passée à 2,7. Si l'on inclut les 

praticiens privés, on obtient un taux de 6,2 pour 10 000 habitants. Les effectifs du personnel 
infirmier et des autres catégories de personnel sanitaire ont augmenté dans les mêmes 
proportions. 

PLANIFICATION ET EVALUATION 

Des efforts systématiques s'imposent pour édifier des infrastructures sanitaires reposant 

sur les soins de santé primaires permettant d'assurer de façon intégrée des soins de santé à 

tous.1 

La planification des services de santé, surtout dans une région en développement, est un 

processus dynamique impliquant évaluation, rétro -information, réévaluation et replanification. 

Dès le départ, le développement du système de soins de santé a été basé sur la planification 

et la participation de comités formés de représentants israéliens et de représentants locaux. 

Par la suite, les études de comités et d'experts de l'OMS venus sur place ont constitué d'impor- 

tantes contributions à lá planification sanitaire en fournissant des analyses objectives et 

hautement qualifiées sur des problèmes sanitaires spécifiques et en contribuant ainsi à ce pro- 

cessus de développement. Les ressources sont limitées, mais le système de soins de santé a été 

et continuera d'être amélioré sur la base des recommandations résultant de l'évaluation et de 

la recherche. 

En 1983, une Commission mixte pour la planification des services de santé a été créée en 

Judée et Samarie. Composée de hauts fonctionnaires de la santé locaux et israéliens, elle a 

été chargée de passer en revue la situation sanitaire, de définir les besoins en matière de 

santé et d'élaborer un plan de santé pour les quatre années à venir. A Gaza, le Conseil scienti- 

fique procède à une étude des services de santé et participe activement au processus de 

planification. 

L'évaluation formelle dépend des systèmes de données. Or, la qualité des informations est 

fonction de la qualité du système. On s'efforce donc d'améliorer les systèmes de données en 

perfectionnant la collecte des données fournissant la mesure de l'état sanitaire et autres indi- 

cateurs de la qualité de la vie ainsi que de celles qui mesurent la prestation des soins de 

santé. Il s'agit notamment des statistiques d'état -civil, des données sur la morbidité et la 

mortalité, des données sur les soins ambulatoires et les soins en milieu hospitalier ainsi que 

des données portant sur l'évolution socio- économique de la société. 

En 1981, les autorités sanitaires de Gaza ont créé un bulletin d'information médical 

mensuel et annuel où sont publiées des informations sur les naissances, les décès, les maladies 

infectieuses, les vaccinations et le recours aux soins primaires et aux hópitaux. Cela assure 

un échange d'informations entre le personnel de terrain et le personnel du niveau central. C'est 

également une base pour la surveillance continue de différents aspects de la situation sani- 

taire de la population et pour l'évaluation des besoins futurs et de l'évolution de la 

situation. 

1 OMS (1982). Septième programme général de travail pour la période 1984 -1989, Genève, 

p. 60. 
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Les services de santé publics de Judée et Samarie publient des rapports annuels fournis- 
sant une base constante d'informations sanitaires tout au long des années. Un bulletin mensuel 
d'information sanitaire a été établi en 1983 en Judée et Samarie. Il contient des données sur 

les naissances, les décès (par âge et par cause pour les enfants) notifiées par les districts, 
les données sur les services ambulatoires et les hospitalisations, les maladies A déclaration 
obligatoire et les vaccinations. Il est diffusé dans tous les districts de santé publique, les 

hôpitaux et autres organismes appropriés. 

Des études en profondeur sur les problèmes particulièrement importants tels que la morta- 

lité infantile, la poliomyélite, les maladies diarrhéiques, les SRO, la couverture vaccinale 
telle qu'elle est déterminée par les enquêtes sérologiques, l'état nutritionnel des enfants, 
l'anémie ferriprive et d'autres problèmes, ainsi que les bulletins mensuels de statistiques 
sanitaires contribuent A faciliter l'évaluation interne et externe aux fins de la planifica- 
tion des programmes. 

LES CONSULTANTS, LE COMITÉ SPECIAL D'EXPERTS ET LES CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS 

Les consultants de l'OMS qui se sont rendus en Judée, en Samarie et A Gaza ont fait 
d'importantes contributions A l'analyse de problèmes de santé spécifiques dans leur domaine de 
compétence et ont ainsi beaucoup apporté au processus continu de planification et d'évaluation 
concernant les conditions sanitaires. Le Dr R. Cook (santé maternelle et infantile), le 

Dr T. Harding (santé mentale), le Professeur J. Melnick (lutte contre la poliomyélite), le 

Dr K. Styblo (tuberculose) et le Dr Bagua (maladies diarrhéiques) ont tous fourni des consulta- 
tions et des analyses extrêmement précieuses ainsi qu'une somme d'importantes données profes- 
sionnelles pour le-développement de programmes spécifiques dans le contexte global des services 
de santé en Judée, en Samarie et A Gaza. 

Le district sanitaire de Ramallah est sur le point d'être désigné comme centre 
teur de l'OMS chargé de projets de recherche sur les services de santé et les besoins en 
matière de santé, en particulier au niveau des soins de santé primaires. La désignation de 
l'Unité de recherche sur les services de santé du service de Santé de Gaza comme centre colla- 
borateur de l'OMS A des fins similaires est actuellement A l'étude sous les auspices actifs du 
PNUD, comme dans le premier cas. 

Le comité spécial d'experts OMS qui se rend en Judée, en Samarie et A Gaza depuis un 
certain nombre d'années a fréquemment évoqué des questions intéressant les points suivants : 

planification sanitaire, soins de santé primaires en milieu rural, programme élargi de vacci- 
nation, lutte contre les maladies transmissibles et épidémiques, salubrité de l'environnement, 
épidémiologie de la santé mentale, formation et développement des personnels, laboratoires de 
santé publique régionaux, systèmes d'information sanitaire, lits d'hôpitaux, services ambula- 
toires spécialisés, transports d'urgence, conditions de travail et salaires. Toutes ces ques- 
tions ont été étudiées et continuent de l'être dans le cadre de la planification et A travers 
des projets mis en route et exécutés par des services de santé publics, certains avec la coopé- 
ration de 1'UNRWA, du PNUD, de l'OMS ainsi que d'organismes bénévoles locaux et internationaux. 
Le tableau 3 présente les recommandations de l'OMS et les activités correspondantes des auto- 
rités sanitaires. Pour plus de détails, on peut se reporter A l'appendice. 
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TABLEAU 3. RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE COMITÉ SPECIAL D'EXPERTS DE L'OMS EN 1983 

ET ACTIVITÉS PERTINENTES DES AUTORITÉS SANITAIRES 

REF. RECOMMANDATIONS 

I. Recommandations "suivies d'effet 
ou en voie de l'être" 

5.1 Envoi d'un consultant sur place pour 

soutenir une étude approfondie sur 
les maladies diarrhéiques 

5.2 Renforcement des consultations 
externes par des spécialistes au 

sein des collectivités 

5.3 Renforcement du laboratoire de santé 
publique de Gaza 

II. Recommandations "demeurant sans 
solution" 

5.4 "Désignation d'un laboratoire de 
p. 17 référence épidémiologique destiné à 

soutenir le programme élargi de 
vaccination" 

5.5 "Organisation d'un séminaire local 
sur la planification et la gestion 
des services de santé" 

ACTIVITÉS PERTINENTES 

Des consultants de l'OMS étaient précédemment 

venus dans la région pour aider à définir le 

problème et les méthodes d'intervention, tel 

le programme de SRO. Le Professeur J. Melnick 
est venu en décembre 1983 s'occuper de cette 
question ainsi que de la surveillance de la 
vaccination. Son rapport n'a pas encore été 

reçu. 

Comme le montre le présent rapport, il y a eu 

de grands progrès dans ce domaine ces dernières 
années. Les départements spécialisés des hôpi- 
taux assurent désormais des consultations au 

sein des collectivités, en particulier dans le 

domaine de la pédiatrie, de l'obstétrique et 
de la santé mentale. 

Le laboratoire de santé publique de Gaza a été 
considérablement développé. En Judée et 
Samarie, la mise sur pied d'un nouveau labora- 

toire de santé publique à l'Hôpital de Ramallah 
arrive à son terme et déjà un programme de for- 
mation a été organisé pour les agents de labo- 
ratoire. Un deuxième laboratoire régional de 
santé publique situé dans l'Hôpital de Naplouse 
élargit la gamme de ses activités. 

Le Professeur J. Melnick, Consultant de TOMS, 
a visité en décembre 1983 la Judée, la Samarie 
et Gaza, pour passer en revue le programme de 
vaccination, étudier les données sérologiques 
concernant les titres d'anticorps obtenus et 
pour proposer d'autres mesures en vue de ren- 

forcer le programme. Nous attendons le rapport 

du Professeur Melnick et espérons que l'OMS 
répondra de façon positive aux propositions 
d'inclure la rubéole dans le programme de 
vaccination, de procéder à une enquête sur les 

rotavirus et à une étude sur l'étiologie des 
maladies diarrhéiques. 

En Judée et Samarie, une commission mixte pour 
la planification vient d'être établie pour 
étudier la situation sanitaire actuelle et éla- 
borer un plan d'action pour la période 1984- 

1990. Ce plan doit inclure la planification et 
gestion des services de santé. 
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TABLEAU 3 (suite) 

REF. RECOMMANDATIONS 

II. Recommandations "demeurant sans 

solution" (suite) 

III. Nouvelles recommandations 

5.7.1 "Perfectionnement de l'analyse 

p. 17 statistique par : 

- l'analyse de la mortalité et morbi- 

dité spécifiques, si possible par 

cause de maladie et par groupe 

d'âge; 

- le calcul de l'espérance de vie à 

la naissance; 

- l'étude de la morbidité hospita- 
lière sur la base des dossiers 

cliniques." 

"Proposition concrète : organiser 

des séminaires locaux sur les 

méthodes statistiques appropriées et 

l'enregistrement des données" 

5.7.2 "Introduire une surveillance épidé- 
miologique adéquate sur la base 
d'examens combinés (bactériologiques 
et sérologiques)" 

ACTIVITÉS PERTINENTES 

A Gaza, en mai 1982, un séminaire de trois 

jours sur la planification sanitaire a été tenu 

avec la participation du Professeur Salmon, de 

la Rutgers University, ancien conseiller du 

Président Johnson et secrétaire du National 

Science Council des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Service de Santé publique de Gaza publie un 

bulletin statistique mensuel qui comprend des 

statistiques d'état civil et des statistiques 

sur les maladies transmissibles ainsi que sur 

l'utilisation des hôpitaux et des services 

ambulatoires. L'unité d'information sanitaire 

et épidémiologique établie en 1980 est dirigée 

par un médecin local, titulaire de la maîtrise 
en santé publique, qui procède à un certain 

nombre d'études sur la morbidité et la morta- 
lité dans le district de Gaza. 

En 1983, le Service de Santé public de la Judée 
et Samarie a commencé à publier, outre son 
rapport annuel lancé au début des années 1970, 

un bulletin statistique mensuel comportant des 
statistiques d'état civil et des données sur 
la mortalité et la morbidité ainsi que sur 
l'utilisation des services de santé. Deux fonc- 
tionnaires locaux, un statisticien et un méde- 
cin, poursuivent actuellement des études post - 

universitaires menant à la maîtrise en santé 
publique, qu'ils devraient achever en 1984. 

Le présent rapport comprend des données sur la 

mortalité par cause et par âge. L'espérance de 
vie calculée d'après des tables modèles de 
survie établies par le Bureau central des Sta- 
tistiques a été estimée à 62 ans au début des 
années 1980, alors qu'elle n'était que de 
48 ans en 1967. 

La surveillance épidémiologique s'améliore 
constamment dans ces régions, grâce h l'amélio- 
ration de la notification par les médecins 
locaux, les contacts croissants de la popula- 
tion avec les services de santé et d'autres 
méthodes de surveillance. 
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TABLEAU 3 (suite) 

REF. RECOMMANDATIONS 

III. Nouvelles recommandations (suite) 

"Proposition concrète : envoyer un 
consultant et proposer un laboratoire 
de référence chargé de procéder aux 
évaluations épidémiologiques" 

5.7.3 "Aider à déterminer la prévalence 

des maladies mentales en établissant 

une unité pilote sur la Rive occi- 

dentale et à Gaza" 

5.7.4 "Contribuer à l'approche des pro- 

blèmes psychiatriques par l'envoi 

d'un consultant" 

ACTIVITÉS PERTINENTES 

Des études bactériologiques, virologiques et 
sérologiques ont été menées à Gaza. En 1983, 

une enquête sérologique sur les titres d'anti- 
corps chez les enfants des écoles urbaines et 
rurales (de 7 à 9 ans) a été menée dans tous 
les districts de Judée et Samarie en ce qui 

concerne la poliomyélite, la rubéole, la 

rougeole et le tétanos (voir corps du rapport). 

Plusieurs propositions d'études virologiques 
sur les rotavirus dans des familles bien por- 
tantes de la région ont été soumises à l'OMS 
en 1983 et l'on attend la décision de l'Organi- 
sation. Une proposition d'étude sur l'étiologie 
des maladies diarrhéiques en Judée et Samarie 

a également été soumise à l'OMS en 1983 et la 

réponse est attendue. 

En décembre 1983, à la demande du Ministère de 
la Santé, un consultant de l'OMS, le Profes- 
seur J. Melnick (University of Houston, Texas) 
est venu dans la région, a rencontré des res- 
ponsables et a étudié la question de la sur- 

veillance du programme élargi de vaccination. 

En Judée et Samarie, l'Hôpítal psychiatrique de 

Bethléem a développé ses activités ambulatoires 
en établissant des dispensaires à Naplouse, 
Hébron et d'autres localités pour améliorer 
l'accès de la population aux services de santé 
mentale. A Gaza, l'établissement d'un départe- 
ment de traitement psychiatrique à l'Hôpital 

ophtalmologique en 1979 a eu pour résultat le 

développement rapide des soins ambulatoires en 
santé mentale. 

La formation de personnel local aux méthodes 
modernes d'épidémiologie permettra au service 

de procéder à des études sur la prévalence des 
problèmes de santé mentale avec le concours du 

personnel de l'Hôpital psychiatrique de 

Bethléem. 

A Gaza, le psychiatre en chef prépare avec le 

concours du département d'épidémiologie des 

données sur la santé mentale et des proposi- 
tions d'enquête. 
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TABLEAU З (suite) 

REF. RECOMMANDATIONS 

III. Nouvelles recommandations (suite) 

5.8 Développement des services 

p. 18 "Encourager la programmation sani- 
taire et la formulation d'un plan 

sanitaire avec la pleine partici- 

pation des collectivités" 

"Proposition concrète : En plus de 

l'organisation de séminaires 
destinés à initier le personnel 

la planification sanitaire, envoi 
d'un expert en planification chargé 
de prêter son concours aux 
responsables" 

5.9 Personnel de santé 

p. 18 "Elaborer un plan pour le dévelop- 

pement des personnels de santé. 

Cette recommandation est liée à la 

recommandation 5.8" 

5.10 Ressources financières 

"Outre l'application des recommanda- 

tions contenues dans le document 

А35/16, il est nécessaire d'intro- 

duire la programmation- budgétisation 

et d'associer les fonctionnaires 
locaux à son exécution" 

ACTIVITÉS PERTINENTES 

A Gaza, un conseil scientifique composé de 

médecins chefs locaux a activement participé au 

processus de planification sanitaire ces trois 

dernières années. Des fonctionnaires supérieurs 
du Service de Santé public participent aussi à 
la planification des programmes et, dans les 

limites budgétaires, à la détermination et à 

l'exécution des priorités. En Judée et Samarie, 

le personnel de santé local de niveau supérieur 
a activement participé aux activités de la 

Commission Midan en 1975 qui a défini les prio- 

rités concernant les 4 ou 5 anndes à venir, et 

ajoué un rôle déterminant dans l'application de 
nombreux éléments du rapport de la Commission. 

De même, une nouvelle commission mixte a été 
établie fin 1983, avec une majorité de médecins 
chefs locaux qui ont participé à l'actualisa- 
tion d'un plan de santé couvrant la période 
intermédiaire. En décembre 1983, le Dr Robertson 
de l'OMS est venue en Judée et Samarie où il a 

rencontré les membres de la Commission de 
Planification. 

La planification des personnels de santé est 
une partie intégrante de la responsabilité du 
Service de Santé public pour laquelle la parti- 
cipation active du personnel de santé local est 

un élément vital. 

En Judée et Samarie, l'établissement d'un 
nouveau centre de formation de personnels de 

santé à Bethléem, avec l'appui du PNUD, cons- 

titue le principal effort en vue de la prépa- 

ration de personnels pour la région. Sa concep- 
tion relève essentiellement de la responsabilité 
du personnel de santé local. La Commission pour 
la Planification sanitaire établie en 1983 

passera en revue les besoins en personnels de 
santé pour la constitution d'équipes à court 
terme et à moyen terme. 

Les fonctionnaires locaux sont, comme il a été 

dit plus haut, engagés dans la planification 

budgétaire. L'introduction de la programmation - 
budgétisation est actuellement étudiée par la 

Commission pour la Planification sanitaire en 

Judée et Samarie et le Conseil scientifique à 

Gaza. 
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TABLEAU 3 (suite) 

REF. 

5.11 

RECOMMANDATIONS 

III. Nouvelles recommandations (suite) 

"Hygiène et assainissement 

p. 18 Préparer un plan relatif à l'assai- 

nissement et à l'approvisionnement 
en eau potable conformément aux 

recommandations de la Conférence de 

Mar del Plata sur la Décennie 
internationale de l'eau de boisson et 
de l'assainissement" 

5.12 "Coopération 

- Rendre la coopération avec l'OMS 
plus dynamique 

- Donner un nouvel élan à la coopé- 

ration avec d'autres institutions 

du système des Nations Unies 
telles que le FISE 

- Encourager l'action d'organisations 
non gouvernementales, d'associa- 

tions et de particuliers. Pour 

susciter la bonne volonté, il est 

nécessaire de dresser une liste des 

besoins par ordre de priorité pour 
permettre des activités dans toute 

une gamme de domaines" 

ACTIVITЕS PERTINENTES 

En Judée et Samarie et à Gaza, de grands 
progrès ont été faits dans la mise en place de 
systèmes d'approvisionnement en eau chlorée 
desservant les zones urbaines et les grands 

villages. On s'occupe maintenant de faire de 
même pour les plus petits villages partout dans 

ces régions. La mise en place de systèmes de 
collecte et de traitement des eaux usées dans 
les zones urbaines est en bonne voie, demandant 

de grands investissements financiers et 

beaucoup de temps. 

Il s'agit d'un élément clé de la planification 
sanitaire dans les régions qui continue de 
recevoir un rang de priorité élevé. 

Des discussions sont en cours en vue de faire 

reconnaître, sous la gestion administrative du 
PNUD, comme centres collaborateurs des centres 
de recherche sur les services de santé en 
Judée, Samarie et Gaza dans les domaines de la 
recherche sur les services de santé et de la 

formation des personnels de santé. Des consul- 
tants de l'OMS appartenant à diverses disci- 
plines coopéreront avec le personnel de santé 

local. Avec l'établissement de ces centres dans 
divers domaines tels que la lutte contre les 

maladies diarrhéiques, le programme élargi de 
vaccination, la surveillance épidémiologique et 
la planification sanitaire, la coopération avec 
le PNUD a été intensive ces dernières années et 
a contribué utilement au développement de ser- 
vices de santé fondés sur les priorités déter- 
minées localement. 

Les organisations non gouvernementales sont 

encouragées à développer des services de santé 

tout en respectant les priorités et les plans 

de santé généraux des pouvoirs publics. 

Des propositions de projets particuliers se 

révèlent souvent sans rapport ou même en 
conflit avec les priorités basées sur les 
besoins réels dans le domaine de la santé. Ce 
problème constituera une zone prioritaire de 
recherche pour les centres de recherche sur les 

services de santé en Judée, Samarie et Gaza. 
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TABLEAU 3 (suite) 

REF. RECOMMANDATIONS 

III. Nouvelles recommandations (suite) 

5.13 "Autres recommandations" 

5.13.1 "Préparation, sur la base d'une 

p. 18 enquête appliquant la méthode Delphi, 

d'une liste des actes spécialisés 

qui ne peuvent être assurés par les 

services médicaux des territoires 

ainsi que le nombre de malades qui 

les ont demandés" 

ACTIVITES PERTINENTES 

Les services spécialisés dans les hôpitaux et 

dans la communauté ont fait de substantiels 

progrès. Ces progrès se poursuivront sur la 

base de la planification, utilisant notamment 

des critères objectifs des besoins, ainsi que 

des ressources disponibles, y compris les 

personnels qualifiés. 

5.13.2 "Développement de services spécia- L'expérience a montré que l'établissement de 

lisés dans le cadre d'un système de services spécialisés hospitaliers est une pre- 

services hospitaliers et ambulatoires miêre mesure essentielle dans la voie de l'amé- 

dans lequel des prestations de médе- lioration des normes des services de soins 

cine interne, de chirurgie générale, spécialisés. Puis la décentralisation de ces 

de gynécologie -obstétrique et de services vers la communauté a contribué 

pédiatrie seront assurées à la base substantiellement à l'amélioration des soins 

de la pyramide, les prestations de santé primaires au niveau communautaire. 

spécialisées répondant aux besoins de Cette liaison entre l'hôpital et les services 

la population s'ajoutant progressi- de soins de santé primaires est désormais un 

vement, en allant vers les échelons élément clé du développement des services de 

supérieurs" santé dans la région, notamment en ce qui 

concerne la pédiatrie, l'obstétrique, la santé 

"Proposition concrète : Effectuer des mentale et la médecine interne. 

études sur la question et publier les 

résultats en vue de discussion" 

5.13.3 "Etablissement d'un registre au 

niveau des districts dans lequel 

seront consignées les propositions 

d'activités réalisables grâce à une 

assistance extérieure et la suite 

qui leur sera donnée (dont en 

espèces ou en nature, médicaments, 

construction de dispensaires ou 

d'hôpitaux, etc.)" 

Cette relation entre l'hôpital et les services 

de soins de santé primaires sera l'une des 

questions étudiées par la Commission pour la 

Planification dont le rapport sera publié en 

1984. 

La planification sur une base régionale en 
fonction des besoins et des services de santé 

se fonde sur une étude des profils de morbidité 
et de mortalité. Elle prend en compte tous les 

services publics gouvernementaux et non gouver- 
nementaux. Les services publics non gouverne- 

mentaux et les services privés sont des élé- 

ments essentiels du système de santé global. 

L'assistance fournie par des organisations de 
services de santé de bonne foi est la bienvenue 
et contribue grandement à satisfaire les 
besoins de la population. 

5.13.4 "Amélioration de l'enregistrement des L'augmentation du nombre des accouchements qui 

naissances et des décès. L'évolution se font dans les hôpitaux et centres médicaux a 

démographique étant un important contribué à l'amélioration de l'enregistrement 

aspect de l'histoire sociale, il est des naissances. Des contacts plus étroits entre 

recommandé de procéder à une étude la population et les services de santé ont éga- 

sur la fécondité en utilisant à cette lement aidé à améliorer l'enregistrement des 

fin la méthodologie de l'Organisation naissances et des décès. Une étude sur la 

des Nations Unies" fécondité, comme cela a été recommandé, sera 
entreprise en priorité par le nouveau centre de 

recherche sur les services de santé en Judée et 

Samarie et aussi à Gaza. 
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TABLEAU 3 (suite) 

REF. RECOMMANDATIONS 

III. Nouvelles recommandations (suite) 

5.13.5 "Les médecins dans les territoires 
doivent avoir connaissance des 

documents de l'OMS. Le Comité 
recommande à l'OMS de prendre les 
mesures nécessaires pour envoyer 
des documents sur les soins de 
santé primaires et sur la relation 
entre la santé et le nouvel ordre 
économique international, aux 

sociétés médicales et aux médecins 
palestiniens qui en feront la 

demande" 

5.13.6 "Evaluation de l'activité des 
services spécialisés nouvellement 
créés" 

Proposition concrète : Analyse de 
l'activité du service d'oncologie 
en 1983 sur la base des indica- 
teurs concernant le dépistage du 
stade du cancer, le dépistage du 
cancer du col de l'utérus par 
examen cytologique, la période de 
survie, le dépistage très tardif 

(post mortem) 

ACTIVITÉS PERTINENTES 

Les publications de l'OMS seront envoyées aux 
personnels et aux organismes de santé appro- 
priés au fur et à mesure de leur réception. 

Une propostion en vue de l'exécution d'une 
étude prospective à long terme basée sur les 

registres du cancer en Judée, Samarie et Gaza 
sera élaborée par les centres de recherche sur 

les services de santé dans ces régions. Compte 
tenu des grands progrès déjà réalisés dans la 
lutte contre les maladies transmissibles, on 
accorde de plus en plus d'importance dans les 

services de santé à la lutte contre les mala- 
dies non transmissibles et les maladies chro- 
niques, telles que le cancer. 

RESUME ET CONCLUSIONS 

Au cours des dix -sept dernières années, la Judée, la Samarie et Gaza ont connu une crois- 
sance démographique rapide et parallèlement un développement socio- économique également rapide 
qui ont eu pour résultat des modifications fondamentales de l'environnement social et sanitaire. 
D'après les indicateurs socio- économiques, des progrès considérables ont été réalisés par et 
pour la population. D'après les indicateurs d'évaluation des programmes de santé, la population 
dispose en matière de soins primaires et de soins spécialisés de services qui se sont développés 
en quantité et en qualité. Le développement de l'infrastructure de santé publique - approvi- 
sionnement en eau saine, évacuation des eaux usées et des détritus, contrôle des denrées ali- 

mentaires et amélioration de l'assainissement en général - combiné à l'accessibilité et à l'uti- 
lisation croissantes des services personnels de prévention a été déterminant dans cette évolu- 
tion. Le développement des services généraux ou spécialisés dans les hôpitaux avec le soutien 
des centres d'orientation médicale ont de même contribué pour une bonne part à ce progrès 

sensible de la situation sanitaire dans ces zones. Ces progrès, ainsi que bien d'autres, ont 

permis une considérable amélioration de la situation sanitaire en Judée et Samarie et à Gaza.1 

1 OMS, 1981, Evaluation des programmes de santé. Genève, pp. 20 -22. 



A37/INF.DOC./2 
Page 35 

Annexe 

L'accent mis sur les soins de santé primaires, notamment sur l'infrastructure communau- 

taire et les services personnels de prévention et de traitement accessibles à tous, est en 

conformité avec l'esprit des soins de santé primaires tels qu'ils ont été définis par la 

Conférence d'Alma -Ata en 1978 et le principe de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" énoncé par 

l'OМS.1 La responsabilité d'oeuvrer pour parvenir à un stade avancé de la santé pour tous a été 

et continue d'être assumée en Judée, en Samarie et à Gaza. 

Nous partageons le point de vue du Comité spécial d'experts qui, dans la conclusion de 

son rapport de 1982, déclare 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. "2 

C'est dans cet état d'esprit positif que nous présentons le bilan des progrès à ce jour 

et le cadre de leur continuation dans l'avenir. 

1 OМS (1982). Septième programme général de travail pour une période déterminée, 1984 -1989, 

Genève. 
2 

0МS (1982). Rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire 

des habitants des territoires occupés. Document WHA35 /1982. 
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APPENDICE TECHNIQUE 

au 

RAPPORT SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 
EN JUDEE, EN SAMARIE ET A GAZA 

1983 -1984 

INTRODUCTION 

Les données et les renseignements détaillés présentés dans cet appendice au rapport soumis 
par le Ministère de la Santé à l'Organisation mondiale de la Santé pour 1983 -1984 appuient et 
complètent par des informations techniques le résumé et l'analyse contenus dans le rapport. 

Ces données ont été mises à jour et revues en fonction des tout derniers rapports du 

Bureau central de Statistique et des dossiers des bureaux du Ministère de la Santé responsables 

de l'administration et du développement du système de santé en Judée, en Samarie et à Gaza.1 

Le Bureau central de Statistique utilise des modèles de projection pour ses estimations 
des chiffres de population, sur la base du nombre de naissances et de décès effectivement enre- 

gistrés. Les hypothèses relatives aux taux de mortalité sont fondées sur l'expérience d'autres 

pays choisis en fonction de la similitude de leurs caractéristiques démographiques et de leur 

développement socio- économique, ainsi que sur certaines données de terrain empiriques. 

Les naissances sont notifiées pratiquement à 100 %, notamment depuis le milieu des années 70. 

Les services de santé documentent les naissances et les décès tels qu'ils sont déclarés; malgré 
d'importantes améliorations au cours des années 70, les déclarations de mortalité néonatale en 
particulier ne sont pas encore complètes, notamment dans les villages très isolés de Judée et 

de Samarie. L'ampleur de l'immigration et de l'émigration est indiquée telle que notifiée. 

Chaque fois qu'il y a divergence entre les données du Bureau central de Statistique et 

des services de santé, des notes explicatives ont été insérées en bas de page dans l'appendice 
technique. Des études de terrain sont en cours pour compléter les données disponibles sur la 

mortalité infantile et particulièrement néonatale. 

Partant du principe que la santé dépend autant des infrastructures sociales, économiques 
et environnementales que des infrastructures sanitaires, nous présentons des données détaillées 
sur les ressources démographiques, socio- économiques et sanitaires, l'utilisation du système 
de santé et. les résultats des soins de santé. 

GAZA 

INTRODUCTION 

Le district de Gaza a une superficie de 363 km2. En 1968, sa population se composait de 
381 000 personnes et, en 1982, de 476 300 personnes avec une densité de population de 
1312 habitants au km2. La population de 1967 était établie dans six localités urbaines, avec 
325 000 habitants, soit 80,7 % de la population; 133 000, soit 34,2 % d'entre eux vivaient 
dans des camps de réfugiés dans l'enceinte des localités urbaines et en outre 43 000, dans 

d'autres camps de réfugiés. La population vivant dans quatre grands villages représentait 5 

de la population totale et 2,5 % de la population vivaient dans 11 petits villages. 

1 Jusqu'en 1978, les données sur Gaza couvrent les secteurs du Sinai placés sous juridic- 

tion israélienne; depuis 1978, elles les excluent. 

. 



A37/INF.DOC. /2 

Page 37 

Annexe 

Cette région est donc largement urbaine et sa population est dense, une proportion élevée 
d'habitants (46 % en 1968) vivant dans des camps de réfugiés. 

PLANIFICATION SANITAIRE 

Avant 1967, la situation sanitaire dans le territoire de Gaza présentait tous les traits 

qui caractérisent une région sous -développée du point de vue de l'état sanitaire et socio- 

économique à savoir, notamment, malnutrition, maladies infectieuses et forte mortalité infan- 
tile.1 En conséquence, la planification du développement des services de santé dans ces régions 
depuis 1967 a été centrée 1) sur la mise en place de systèmes de soins préventifs (en parti- 
culier des services d'assainissement et de santé maternelle et infantile (SMI)), 2) sur l'amé- 

lioration des soins hospitaliers grâce à la rénovation complète et au développement de l'équi- 
pement, des installations, des services spécialisés et des programmes des hôpitaux publics, et 

3) sur le développement des personnels de santé par l'augmentation du nombre des dispensateurs 
de soins et l'élaboration de programmes de formation. Ces efforts, joints à une nette amélio- 
ration de la situation socio- économique, ont considérablement modifié les taux de morbidité et 

de mortalité : d'un tableau caractéristique des pays en développement du Moyen -Orient, on est • passé à celui d'un pays moyennement développé. En poursuivant la planification selon les besoins 
reconnus, on continuera d'améliorer ces indicateurs, et d'autres encore de l'état de santé. 

La figure 1 présente les étapes du développement du système de santé, par degré de 
complexité croissant, tant au niveau communautaire qu'au niveau hospitalier. 

1 

Simon, Jan (1980) "Middle East Health. The outlook after 30 years of WHO assistance 
in a changing region ". EMRO, OMS, Alexandrie. 
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FIG. 1. ETAPES DU DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 

Gaza 

PHASE 1 : Programme 

Prévention et soins primaires 

Programme élargi de vaccination 

Résultats 

Couverture de plus de 90 % depuis 1978; 
processus en cours, extension des programmes à 

de nouvelles maladies 

Services de santé maternelle Dispensaires SMI dans tous les villages depuis 
et infantile 1980 

Education pour la santé Processus en cours 

Institut de la sécurité routière Ouvert en 1978 

Нуgiènе du milieu 

Eau Approvisionnement en eau saine depuis 1978, 

avec contrôle bactériologique continu et 
chloration préventive 

Eaux usées Systèmes de collecte des eaux usées et stations 

d'Épuration en construction dans la plupart 
des villes 

Déchets solides Développement des systèmes de ramassage et 

d'évacuation; processus en cours 

Lutte antipaludique 

Contrôle des denrées alimentaires 

Santé mentale 

Services hospitaliers 

Personnel et formation 

PHASE 2 : Programme 

Objectif atteint en 1971; processus en cours 

Processus en cours 

Ouverture d'un service hospitalier (25 lits) en 

1978 et de dispensaires de soins ambulatoires 
en 1979 

Développement de services généraux et spécia- 

lisés; 1,9 lit par 1000 habitants (hôpitaux 

généraux) 

1 médecin du service public par 1900 habitants 

(5,1 médecins par 10 000 habitants) 

0,5 infirmière par lit d'hôpital 

Intégration des services communautaires Services préventifs et curatifs intégrés 

Liaison établie entre l'hôpital pédiatrique et 

les services communautaires de SMI 

Processus bien avancé en 1980 

• 



Fig. 1. Etapes du développement des services de santé (suite) 
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Accouchements à l'hôpital et dans 

les maternités 

Santé mentale 

Services hospitaliers 

Assurance- maladie (volontaire) 

PHASE 3 : En cours 

Services hospitaliers : spécialités 

et sous -spécialités 

Centre d'information pour la santé 

(centre d'épidémiologie et d'information 

médicale) 

Enseignement 

Projets spéciaux 

En augmentation, 75 % en 1982, processus en 
cours. 

Centre intégré pour la santé mentale, y compris 

centre d'urgences, soins de jour et 
ambulatoires. 

Mise en place de nouveaux services spécialisés. 

Début en 1977, couverture de 85 % atteinte en 
1982. 

Beaucoup fonctionnent, d'autres sont en cours 
de planification et d'aménagement. 

Créé en 1980; bulletin mensuel depuis 1981. 

Cours international de santé maternelle et 

infantile, Université hébraïque, Jérusalem; 
conférences dans diverses écoles de médecine, 
notamment à Beersheba; formation en cours de 
service; Bulletin médical de Gaza; conférences 
de personnel, conférenciers de l'extérieur; 

club de débats; présentation de communications 
sur les services de santé locaux, lors de 

conférences professionnelles, y compris 

internationales. 

Programme de lutte contre la poliomyélite, 1978. 
Réhydratation orale, 1978. Programme de lutte 

contre le tétanos néonatal, 1982. Programme de 
supervision des dayas, 1982. Comité d'étude de 

la mortalité infantile, 1982. Surveillance de 
la nutrition, 1984 (proposée). Enquête sur 

l'hépatite virale, 1983 (proposée). Enquête sur 

la santé mentale, en préparation. Nutrition infan- 

tile, fiches de croissance et recherche docu- 

mentaire, 1983. 



FIG. 2. ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS DE SANTÉ : Gaza 

Directeur des services de santé - Comité conjoint de Planification 

Administrateur Conseil scientifique - Bulletin médical de Gaza 
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Au début de la deuxième Phase de la programmation, on s'est surtout efforcé d'intégrer 

les services de santé communautaires, d'associer soins préventifs et soins primaires dans des 

centres de santé complets, et de mettre les services spécialisés des hôpitaux à la disposition 

des services de santé communautaires. 

La Phase Э englobe la mise en place de services tertiaires, le développement des moyens 
d'enseignement, et des projets spéciaux concernant des facteurs de risque particuliers. 

ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE 

La figure 2 montre la nouvelle organisation des services publics de santé mise en place 
en 1982, qui illustre le plan de développement du système sanitaire. 

En 1982, on a institué un Conseil scientifique composé de personnel sanitaire local de 
catégorie supérieure (médecins, infirmières, pharmaciens, etc.) représentant toutes les 

grandes professions médicales et paramédicales. Le Conseil a entrepris d'élaborer des principes 
directeurs et des priorités pour le développement des services médicaux au cours des 5 à 10 

prochaines années. Cette démarche a commencé par deux séminaires organisés avec la participa- 
tion du Professeur R. Salmon, professeur de planification urbaine et médicale à la Rutgers Univer- 
sity (New Jersey, Etats -Unis d'Amérique), ex- conseiller en planification sanitaire du 
Président Johnson et ex- Secrétaire de l'Académie des Sciences des Etats -Unis d'Amérique. 

DEMOGRAPHIE 

Collecte et enregistrement des données 

L'effectif total de la population est calculé d'après des estimations fondées sur le 
recensement de 1967 et sur les chiffres des naissances, des décès (dérivés d'un modèle d'esti- 
mation de la table de décès) et de la migration nette. Le modèle de projection démographique 
utilisé par le Bureau central de Statistique s'inspire de celui du Conseil de la Population. 
Les nouveaux chiffres actualisés de la population sont des estimations du Bureau central de 
Statistique. 

D'autres données sont fournies par des enquêtes périodiques. Les statistiques relatives 
aux naissances et aux décès dépendent de la manière dont les notifications sont assurées par 
des services responsables locaux qui ont considérablement amélioré leurs prestations au cours 
des années 1970. Etant donné que le système de santé intervient de plus en plus avant la 
naissance, au moment de celle -ci (dans les hôpitaux et les maternités), lors des soins de pro- 
tection infantile (dans le cadre des programmes de vaccination et de soins de santé primaires) 
ou lors des soins infantiles curatifs (dans les hôpitaux et les dispensaires), la probabilité 
que les événements - naissances, morbidité et mortalité - soient enregistrés est de plus en 
plus grande. En outre, le règlement exigeant la délivrance d'un certificat de décès avant 
l'inhumation est appliqué aussi rigoureusement que possible. Globalement, il en résulte que les 
statistiques démographiques pour la dernière partie des années 1970 sont beaucoup plus complètes 
que pour le début. 

En ce qui concerne les mouvements migratoires - départs de résidents diminués des arrivées 
de résidents - on observe une émigration nette dirigée essentiellement vers des pays de la 
région pour des emplois temporaires. Cette émigration nette a diminué au cours des années 1980. 

Statistiques démographiques 

Avant 1967, la population restait relativement stable, malgré un taux de natalité élevé, 
en raison d'une forte mortalité infantile et générale et d'une importante émigration. Depuis 
1969, la population des régions de Gaza et du Sinai s'est accrue très rapidement (tableau 1), 
passant de 364 000 à 476 000 personnes en 1982; après le transfert d'El -Arish à l'Egypte, la 
population de Gaza est retombée à 433 000 en 1979. La permanence d'un taux très élevé de nata- 
lité (environ 50 pour 1000 habitants en moyenne depuis 1967) et une régression du taux de morta- 
lité expliquent la croissance de cette population. Elle a augmenté d'environ 31 % depuis 1968, 
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soit une moyenne annuelle de 1,8 %. L'émigration nette se poursuit, mais à un rythme ralenti du 

fait de l'amélioration de la situation économique et sociale dans la région et des restrictions 

opposées à l'immigration par les Etats arabes. 

En raison du taux élevé de fécondité, 47,8 % de la population étaient âgés de moins de 

15 ans en 1982 (tableau 2). La proportion des personnes âgées de 65 ans ou plus représente 

2,3 % de la population bien que le nombre absolu des personnes âgées ait augmenté. 

TABLEAU 1. POPULATION - DISTRIBUTION PAR AGE ET SEXE 

Gaza, 1968 -1982 (en milliers) 

Groupe d'âge Femmes Hommes Total 7. 

0 -4 45,0 47,9 92,9 19,5 

5 -14 64,9 69,7 134,6 28,3 

15 -19 27,8 31,1 58,6 12,3 

20 -29 38,5 41,1 79,6 16,7 

30 -44 30,3 20,4 50,7 10,6 

45 -64 25,9 20,3 46,2 9,7 

65+ 7,2 6,2 13,4 2,8 

Total 239,6 236,7 476,3 99,9 

Source : Statistical Abstract of Israel 1983, tableau 27/2 

CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES 

Revenu et emploi 

Les conditions économiques et sociales ont continué à s'améliorer grâce à une situation 

de quasi -plein emploi, avec une multiplication par près de neuf du produit national brut (PNB) 

par habitant en US dollars courants entre 1968 et 1981, tandis que la consommation privée par 

habitant au cours de cette période, en dollars des Etats -Unis courants, avait plus que quintuplé 

(passant de $112,6 à $728,8) (tableau 3).l 

Entre 1970 et 1979, le taux de croissance annuel moyen du PNB, en termes réels, pour Gaza 

a été de 6,9 %, et celui du PNB par habitant, en termes réels, de 4,9 %. Les taux de croissance 

comparables pendant cette même période ont été de 4,6 % et de 1,6 % pour Israël, de 4,1 % et 

0,7 % pour la Jordanie et de 6,3 % et de 3,9 % pour 1'Egypte.2 

1 Dans une majorité de pays en développement, le produit national brut par habitant est 

inférieur à 1000 dollars des Etats -Unis. - Voir septième programme général de travail de TOMS 
(1982), p. 25. 

2 
D'après : Bureau central des Statistiques - Comptes nationaux de la Judée, de la 

Samarie, de Gaza et du nord du Sinai pour 1975 -1979, et pour la décennie 1968 -1977; également 
d'après : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Manuel de Statis- 

tiques du commerce international et du développement (tableau 6). 



A37/INF.DOC. /2 
Page 43 

Annexe 

Cette croissance économique spectaculaire est essentiellement le résultat de l'accrois- 
sement de la productivité agricole, de vastes programmes de construction, du transfert de 
techniques généralisé et de la formation professionnelle dans l'agriculture et l'industrie, 
ainsi que de l'emploi en Israël et ailleurs de personnes résidant A Gaza. L'effet net de toute 
cette activité a été l'instauration du plein emploi permanent de la main -d'oeuvre (en moyenne 
plus de 99 % depuis 1972) (tableau 4), qui est passée de 59 000 personnes en 1970 A 83 000 
en 1981. Avant 1977, la proportion des chômeurs A Gaza était de 43 % et celle des bénéficiaires 
d'une aide sociale de 70 %. 

TABLEAU 2. NAISSANCES ET DECES ENREGISTRES, Gaza, 1968 -1982 

Population (en 
milliers) 

Nombre de naissances 
enregistrées (en 

milliers) 

1968 1970 1974 1978 1979 1980 1981 1982 

356,8 

15,5 

370,0 

16,0 

414,0 

21,1 

463,0 

22,8 

444,7 

22,6 

456,5 

21,4 

468,9 

20,4 

476,3 

22,2 

Accroissement en 
pourcentage par 

rapport à l'année 

précédente - 1,5 2,8 2,7 -4,0 2,6 2,7 1,6 

Taux brut de natalité 
par 1000 habitants 43,1 43,9 50,2 50,9 52,8 48,8 45,2 46,6 

Fécondité totale 
(moyenne naissances/ 
femme) 6,9 7,2 8,0 7,4 7,0 7,3 7,2 N.C. 

Naissances /1000 femmes 192 193 217 216 209 211 209 225 

Nombre de décès 

enregistrés 3 106 2 828 2 663 3 130 2 779 2 667 3 169 2 966 

Taux brut de morta- 
lité /1000 habitants 8,7 7,7 6,5 7,0 6,4 6,0 7,0 6,2 

Note : 1. Un recensement a eu lieu en 1967. Par la suite, les chiffres de population ont été 
estimés d'après les modèles de projection démographique utilisés par le Bureau central 
de la Statistique, et les données sont corrigées compte tenu des estimations de 1983. 

2. Jusqu'en 1978, les données couvrent les secteurs du Sinai sous juridiction israé- 
lienne; depuis 1979, la population de la région d'El -Arish a été transférée A 

l'Egypte. 3. La déclaration des naissances et des décès s'est beaucoup améliorée au 
cours des années 1970. 4. Le bilan migratoire des résidents (départs moins arrivées) 
intervient dans le calcul de la population totale. 5. La population a été enregistrée 
en 1981. 

La libre circulation de la main -d'oeuvre de Gaza a fortement contribué A la croissance 

économique de cette zone. Le développement de la productivité des activités de construction à 

Gaza même s'est réalisé avec une main -d'oeuvre relativement stable, tandis que le nombre des 

travailleurs ayant un emploi en Israël s'est considérablement accru avec le temps, ce qui a 

permis d'absorber une large proportion de l'augmentation de la main- d'oeuvre de la Bande de 

Gaza (tableau 5). Cette mobilité a été profitable A Gaza où le revenu importé a exercé un effet 

d'incitation. 
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TABLEAU 3. PRODUIT NATIONAL BRUT ET CONSOMMATION PRIVEE PAR HABITANT, 
Gaza, 1968 à 1982 (en US dollars courants) 

PNB par habitant 

Consommation privée par 
habitant 

1968 1972 1976 1978 1980 1981 1982 

104,0 

112,6 

267,6 

218,4 

604,9 

459,3 

-640,7 

492,8 

877,6 

643,6 

1 044,0 

714,9 

1 054,6 

719,6 

Note : D'après Statistical Abstract of Israel, 1976 -1983, tableaux 27/6 et 9/13. 

TABLEAU 4. INDICATEURS D'EMPLOI, 

Gaza, 1968 -1982 

% de la population X14 ans 
en activité 

de la population effec- 
tivement employée 

1968 1972 1976 1978 1980 1981 1982 

29,3 

83,1 

31,5 

98,4 

32,9 

99,7 

32,3 

99,5 

33,0 

99,5 

33,5 

99,6 

33,4 

99,5 

Source : Statistical Abstract of Israel, 1983, tableau 17/17. 

TABLEAU 5. MOBILITE DE LA MAIN -D'OEUVRE, LIEU D'EMPLOI, 
Gaza, 1970 à 1982 (milliers d'habitants) 

Travaillant à Gaza et dans 
le Sinai 

Travaillant en Israël 

Total 

1970 1972 1976 1978 1980 1981 1982 

52,9 

5,9 

46,0 

17,5 

48,3 

27,8 

48,7 

31,4 

46,3 

34,5 

46,6 

35,9 

46,1 

36,1 

58,8 63,5 76,1 80,1 80,8 82,5 82,2 

Source : Statistical Abstract of Israel, 1983, tableau 17/20. 

Il convient de noter que les salaires et les conditions de travail des personnes employées 
en Israël sont les mêmes que ceux des Israéliens accomplissant un travail équivalent. En outre, 
les salaires et les conditions d'emploi de la main -d'oeuvre occupée dans les territoires se 
rapprochent de plus en plus du niveau israélien, A savoir notamment : relèvements en fonction 
des hausses du coût de la vie, droit A l'indemnité de licçnciement, assurance contre les 
accidents du travail, congés payés annuels, congés maladie avec traitement, allocations fami- 
liales, augmentation A l'ancienneté, congés payés les jours de fêtes religieuses, assurance - 
maladie et services médicaux en Israël. Les examens périodiques de cette situation qu'effectue 
l'Organisation internationale du Travail ont abouti, dans l'ensemble, A des conclusions favo- 
rables en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail des résidents de Gaza dans la 
zone même et en Israël. 
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Agriculture 

L'économie de la Bande de Gaza continue de reposer essentiellement sur la production agri- 
cole, y compris les exportations vers Israël et les pays voisins, et la croissance de celle -ci 

contribue pour une part importante à l'expansion économique générale. La productivité agricole 

de Gaza et du Sinai s'est aussi caractérisée par une très forte croissance durant la dernière 
décennie, l'accent étant désormais mis sur les cultures de rapport plus rémunératrices, notam- 

ment la production de lait et d'oeufs qui a quintuplé (tableau 6). 

TABLEAU 6. INDICATEURS DE PRODUCTIVITE AGRICOLE 
- DIVERS PRODUITS ET VALEUR TOTALE, GAZA, 1967 à 1982 

Quantité 1967 -68 1974 -75 1978 -79 1980 -81 1981 -82 

Agrumes (milliers de tonnes) 91,0 201,4 192,0 179,3 199,9 

Autres fruits (milliers de 
tonnes) 19,0 25,2 18,2 20,8 15,4 

Viande (milliers de tonnes) 1,7 3,5 4,8 6,2 6,3 

Lait (milliers de tonnes) 2,8 12,8 15,5 13,9 12,4 

Oeufs (millions) 10,0 32,8 47,5 45,6 45,8 

Valeur totale (en millions 
de US $) 15,1 72,5 93,9 113,9 99,8 

La baisse entre 1978 -1979 et 1979 -1980 est due, partiellement au moins, h la 
réduction des vergers d'agrumes et à une augmentation de la production d'autres 
cultures qui n'ont pas encore atteint leur plein développement. El -Arish ne figure 
pas dans les chiffres pour 1979 -80. 

Note : La conversion des shekels en dollars est calculée au taux de change en 
vigueur au premier trimestre de la deuxième année. D'après Statistical 
Abstracts of Israel 

Source : Statistical Abstract of Israel - Tableau 27/26 et tableau 9/13. 

Cet accroissement de la productivité a été réalisé avec une main -d'oeuvre moins nombreuse 
car la mécanisation et les progrès de la technologie agricole ont commencé à jouer un rôle 
important. De ce fait, un plus grand nombre de travailleurs a été absorbé par les secteurs 
non agricoles. Le nombre des tracteurs à Gaza et dans le Sinai est passé de 199 en 1974 à 703 
en 1981. La production par unité de surface a doublé, l'accroissement annuel moyen étant de 
13,2 %. 

Le tableau 7 présente la disponibilité énergétique quotidienne moyenne par habitant et 
les sources d'aliments. L'augmentation totale de la disponibilité en calories, en protéines 
(protéines animales en particulier) et en graisses montre que la population locale a eu plus 
de possibilités d'améliorer sa consommation alimentaire et sa nutrition. 

Des progrès ont été réalisés à Gaza en matière d'utilisation de l'eau gráce à l'éducation, 
aux méthodes de conservation, au perfectionnement des méthodes d'irrigation, aux mesures de 
contrôle visant à empêcher le gaspillage, et à la mise en service de nouvelles nappes phréa- 
tiques. Les systèmes publics de traitement et de distribution de l'eau ont été largement étendus 
et améliorés. 
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Logements et services ménagers 

La construction civile s'est développée de façon très spectaculaire au cours des années 

1970, surtout dans le secteur du logement où 250 000 A 300 000 mètres carrés par an de construc- 
tions ont été achevés et mis en chantier ces dernières années, contre 20 000 mètres carrés en 
1970. Cet essor de la construction s'est poursuivi en 1983, en dépit du ralentissement marqué de 
ce type d'activité en Israël ces dernières années (tableau 8). 

TABLEAU 7. APPORT ENERGETIQUE QUOTIDIEN PAR HABITANT 
ET QUELQUES VALEURS NUTRITIVES, Gaza, 1968 A 1982 

Calories 
totales 

Protéines 

totales 

(g/jour) 

Protéines 

animales 

(g/jour) 

Graisses 
(g�jour) 

1968/69 2 180 64,1 9,4 42,8 

1970/71 2 309 66,6 10,7 45,6 

1977/78 2 417 68,2 14,2 57,8 

1980/81 2 500 70,0 14,9 61,3 

1981/82 2 513 69,8 15,7 64,8 

Source : Statistical Abstract of Israel - Tableau 2713 

TABLEAU 8. CONSTRUCTIONS CIVILES, PUBLIQUES ET PRIVEES, 

Gaza, 1968 A 1982 (certaines années) 

(en milliers de mètres carrés) 

Constructions de 
logements terminées 

Total des constructions 
terminées 

Constructions de 
logements entamées 

Total des constructions 
entamées 

1968 1970 1974 1978 1980* 1981 1982 

3 

4 

4 

21 

16 

20 

19 

24 

126 

133 

124 

135 

210 

257 

276 

333 

218 

297 

326 

387 

259 

311 

341 

400 

305 

ND 

234 

267 

* 
El- Arish, passé sous juridiction égyptienne, 

Source : Statistical Abstract of Israel, 

n'entre pas dans les calculs. 

1983 - Tableau 2733. 

Le logement a longtemps constitué un grave problème dans la région de Gaza. Depuis 1967, 

l'administration exécute un vaste programme de construction de logements particulièrement 

destiné A installer de façon satisfaisante les réfugiés qui ont vécu pendant des années dans 

des conditions déplorables. Dans la seule année 1976, 1000 unités d'habitation ont été bâties. 

De nouveaux logements sont en construction dans toute la zone. On aide les réfugiés A bâtir 

leur propre maison dans les environs, soit en leur donnant du terrain et la possibilité de 
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contracter des hypothèques, soit en leur offrant une maison neuve construite par le secteur 

public, que les intéressés agrandissent et améliorent le plus souvent. Toutes ces maisons ont 

l'électricité, l'eau courante et des lieux d'aisances intérieurs reliés au réseau central 

d'égouts. Les nouvelles zones d'habitation sont dotées de rues, d'un éclairage urbain, d'écoles, 

de centres de santé, de terrains de jeux et d'autres commodités, y compris des centres 

commerciaux. 

De nouvelles "cités" ont été créées A Rafiah (1350 unités d'habitation), Khan Yunis 

(1118 unités) et, dans le périmètre de Gaza, A Sheikh Radwan et dans les principaux camps de 

réfugiés (1470 unités). A Gaza -Beit Lahya, un projet, entrepris en 1978 et toujours en cours, 

a pour objet de permettre de remplacer les baraquements de réfugiés par des logements 

individuels permanents, construits par les familles elles -mêmes (et susceptibles d'être agrandis 

au fur et A mesure de la croissance de la famille) et dotés de tous les services. 

Le tableau 9 montre que, de 1973 A 1982, le pourcentage des logements hébergeant quatre 

personnes (ou plus) par pièce A Gaza et dans le Sina. n'a cessé de diminuer, en même temps 

qu'augmentait régulièrement celui des logements hébergeant trois personnes ou moins par pièce. 

Cela montre qu'en dépit de l'accroissement démographique rapide, la population (y compris 

•celle 
des villes et des villages et les réfugiés) dispose de logements plus spacieux et plus 

confortables. 

Le confort ménager s'est aussi amélioré de façon substantielle depuis 1967 (tableau 10). 

Le pourcentage des ménages qui ont l'électricité est passé de 17,9 % en 1967 A 88,5 % en 1981 

lorsque la région a été raccordée au réseau israélien. Le pourcentage des ménages quipossèdent 

un réfrigérateur est passé de 2,5 . A 66,2 % et celui des ménages qui ont une salle de bain 

ou de douche de 16;5 % en 1975 A 38 % en 1981. Le nombre de foyers disposant de leurs propres 

lieux d'aisances, dont un grand nombre sont des latrines A chasse d'eau reliées au système 

d'évacuation des eaux usées augmente. Actuellement, la plupart des foyers ont la radio et la 

télévision. Les populations urbaines et rurales ne jouissent pas au même degré du confort 

ménager, mais les différences s'atténuent en raison du rapide développement des zones rurales. 

TABLEAU 9. DENSITE D'OCCUPATION DES LOGEMENTS EN POURCENTAGE 

Gaza, 1972 A 1982 (certaines années) 

Trois personnes ou moins par pièce 

Quatre personnes ou plus par pièce 

1972 1975 1979 1981 1982 

47,9 

26,7 

52,5 

25,5 

57,5 

22,1 

57,7 

21,7 

61,0 

19,6 

Note : Y compris les populations des villes et des villages et les réfugiés. 

Source : Statistical Abstract of Israel - Tableau 27/14 
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TABLEAU 10. SERVICES OU EQUIPEMENTS MENAGERS, Gaza et Sinái, 1967 -1981 

(% de foyers bénéficiant de ces services ou équipements) 

1967 1972 1975 1976 1979 1981 

Electric ité 17,9 22,8 36,7 75,0 85,0 88,5 

Réfrigérateur électrique 2,5 5,7 22,5 40,7 49,3 66,2 

Radio 47,7 85,8 90,6 89,3 91,7 89,8 

Magnétophones - - - 14,2 18,5 23,0 

Télévision 3,3 7,5 29,6 46,3 54,2 69,6 

Baignoire ou douche - - 16,1 - - 38,0 

Machine à coudre - 19,1 26,9 27,0 28,8 28,5 

Chauffe -eau électrique ou à gaz - - 6,8 25,5 28,5 - 

Chauffe-eau solaire - - - - - 41,1 

Cuisinière électrique ou à gaz - - 29,5 56,2 66,6 70,9 

Automobile privée - 4,3 - 4,4 5,2 6,7 

Source : Statistical Abstract of Israel - Tableau 27/16 

Un autre indice de l'intensification de l'activité économique et de l'augmentation du 
pouvoir d'achat des particuliers est l'accroissement du nombre des automobiles, camions et 
autres véhicules, ainsi que des détenteurs de permis de conduire. Le nombre total des véhicules 
a été multiplié par six et celui des détenteurs d'un permis de conduire par dix (tableau 11). 

TABLEAU 11. VEHICULES A MOTEUR ET CONDUCTEURS, 
Gaza, 1968 à 1982 

(en milliers) 

Automobiles 

privées 

Camions et 

véhicules 

commerciaux 

Autobus et 

minibus 
Tracteurs Conducteurs 

1968 0,9 0,8 0,024 N.C. 2,7 

1970 1,3 1,1 0,028 0,036 4,4 

1978 4,9 3,6 0,067 0,5 18,3 

1980 7,6 3,9 0,073 0,6 22,2 

1981 8,9 4,0 0,064 0,7 25,4 

1982 11,2 3,7 0,063 0,5 27,9 

Source : Statistical Abstract of Israël - Tableau 2736. 



A37/INF.DOC./2 
Page 49 

Annexe 

Enseignement 

Un relèvement très marqué du niveau de l'enseignement s'est produit à Gaza pour ce qui 

est du nombre d'installations et de services, de l'augmentation du nombre d'enseignants 

qualifiés et de celle du nombre des enfants et adolescents scolarisés (tableaux 12 et 13). 

Non seulement le nombre absolu des élèves s'est accru de plus des deux tiers, mais des 

changements importants se sont produits : meilleure qualité de l'enseignement, plus grand 

nombre d'enfants dans les classes supérieures, plus grand nombre de filles continuant leurs 
études, développement de l'enseignement professionnel et nombre accru d'étudiants accédant à 

l'enseignement supérieur, y compris dans les branches techniques et professionnelles. La 
formation professionnelle, en particulier, a fait l'objet de grands efforts. Cette évolution 
peut notamment s'observer dans le fait que, si en 1970 49 % de la population en âge de 

travailler n'était jamais allée l'école, cette proportion n'était plus que de 29 % en 1980. 
De même, 35 % de la population en âge de travailler avait fait au moins neuf ans d'études en 
1980, contre 19 % en 1970. 

TABLEAU 12. NOMBRE D'ELEVES PAR INSTITUTION 
Gaza, certaines années entre 1970/71 à 198283 

(en milliers) 

1970 71 1971/72 1975/76 1979/80 1981/82 1982/83 

Jardins d'enfants 1,5 1,7 3,5 3,3 4,9 5,2 

Ecoles primaires 73,3 77,2 93,8 91,0 98,5 96,0 

Ecoles préparatoires 25,9 24,9 27,6 30,2 30,7 29,7 

Ecoles postprimaires 11,3 13,0 14,9 17,3 18,3 18,3 

Ecoles normales 0,23 0,25 0,22 0,30 0,6 0,6 

Total 112,2 117,1 140,0 142,1 153,0 149,8 

Source : Statistical Abstract of Israël, 1983 - Tableau 27/44. 

TABLEAU 13. ENSEIGNEMENT, 
Gaza, certaines années entre 1967/68 et 198283 

1967/68 1971/72 1975/76 1978/79 1980/81 1981/82 1982/83 

Etablissements d'enseignement 166 235 304 291 293 307 284 

Salles de classe 1 746 2 550 3 436 3 624 3 543 3 697 3 591 

Elèves (en milliers) 80,1 117,1 139,9 147,8 144,6 153,0 149,8 

Note : Les données couvrent la région du Sinaг jusqu'en juin 1979. 

Source : Statistical Abstract of Israël, 1983 - Tableau 27/41. 
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Services sociaux 

Depuis 1967, les bureaux publics et privés d'aide sociale ont réouvert leurs portes mais 
ils ont progressivement modifié l'orientation des prestations sociales en mettant l'accent sur 
l'évaluation des besoins et les possibilités de réadaptation. Cela a entra£né une augmentation 
des effectifs salariés et une nette diminution des assistés. 

Les services de réadaptation, les programmes destinés aux jeunes, les projets de développe- 
ment communautaire, les colonies de vacances et la participation aux organismes d'action sociale 
locaux et internationaux se sont beaucoup développés dans le secteur. 

Des services sociaux sont assurés par des assistants sociaux arabes qualifiés. Une amélio- 
ration considérable de la situation de l'emploi et des salaires a permis de réduire le nombre 
des cas sociaux. Plusieurs projets de développement communautaire ont été entrepris et menés 
conjointement par diverses organisations internationales et groupes de résidents et les 

pouvoirs publics. 

SERVICES DE SANIE 

INTRODUCTION 

La figure 3 montre l'implantation des services de santé dans le district de Gaza, 
notamment les hôpitaux et services de soins primaires publics, ainsi que les services de soins 
primaires relevant de l'UNRWA. 
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FIG. 3 DISTRICT DE GAZA 
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MORTALITE 

La typologie des maladies n'a cessé d'évoluer dans la zone de Gaza, à mesure que les 

maladies infectieuses étaient maîtrisées, leur importance en tant que causes de mortalité 

décroissant sensiblement. Simultanément, les maladies liées à la vie moderne (cardiopathies 

ischémiques, hypertension, maladies cérébrovasculaires, diabète, néoplasmes malins et accidents 

de la circulation routière) progressent de plus en plus en tant que causes de mortalité 

(cf. tableau 14). On trouvera au tableau 15 les décès notifiés en 1981 et 1982, ventilés selon 

leurs causes spécifiques. 

L'étude de la mortalité néonatale et infantile met en relief un déclin, tant en nombre 

absolu que relatif, des décès provoqués par des maladies infectieuses et parasitaires, ou impu- 

tables à des causes périnatales, et permet de constater une évolution très notable de la typo- 

logie de la morbidité infantile (cf. tableau 16). Les taux de mortalité infantile notifiés 

apparaissent à la figure 3 pour les années 1976 à 1982 et l'on note une baisse très marquée, 

notamment de la mortalité postnéonatale. Il convient de noter que les déclarations de décès 
se sont beaucoup améliorées, en liaison avec le meilleur suivi des naissances et la plus grande 

accessibilité des services de santé, notamment pour les enfants. 

Le taux de mortalité infantile pour Gaza (décès déclarés en dessous des 5 ans) s'établis- 

sait en 1982 à 10,3,1 ce qui est relativement faible pour une région en développement. 

TABLEAU 14. DISTRIBUTION DE LA MORTALITE, Gaza 
1976, 1981, 1982 

(en pourcentage) 

1976 1981 1982 

Maladies infectieuses 37,6 25,8 23,9 

"Maladies de la vie moderne" 34,0 40,2 47,0 

Maladies néonatales 14,5 13,5 .13,5 

Autres maladies 

100,0 100,0 100,0 

Note : 1. Parmi les maladies de la vie moderne, il faut 
ranger les cardiopathies ischémiques, les 

accidents cérébrovasculaires, les néoplasmes 
malins, l'hypertension, le diabète et les 

accidents de la circulation routière. 

2. Données fournies par le Gaza Health Department 
Health Information Unit. 

1 OMS (1981) Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés 
dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, page 75 : "Dans les pays où les conditions 
sanitaires sont très mauvaises, le taux dépasse 100. Dans les pays très développés, il tombe 
à 2 ". 



A37 /INF.DOC. /2 

Page 53 

Annexe 

TABLEAU 15. DECES NOTIFIES SELON LEURS CAUSES PRINCIPALES - TOUS AGES CONFONDUS, 

Gaza, 1981, 1982 

Causes 1981 1982 

Maladies de l'intestin 237 181 

Tuberculose 14 9 

Néoplasmes malins 158 147 

Maladies des glandes endocrines 53 80 

Troubles de la nutrition et métabolisme 30 22 

Maladies du sang 9 19 

Maladies héréditaires et familiales 5 5 

Inflammation du système nerveux central 56 36 

Rhumatismes fébriles (évolutifs) 2 2 

Rhumatismes cardiaques (chroniques) 34 31 

Cardiopathie hypertensive 149 158 

Cardiopathie ischémique 140 171 

Cardiopathies, autres 257 222 

Maladies cérébrovasculaires 254 205 

Maladies des artères et des Veines 61 97 

Pneumonie 423 368 

Autres pneumopathies 52 103 

Autres troubles digestifs 66 62 

Néphrite et néphrose 35 38 

Maladies du système génito- urinaire 23 9 

Mortalité maternelle 9 5 

Maladies du système ostéo- musculaire et de 

la peau 10 4 

Anomalies congénitales 55 62 

Mortalité périnatale 430 405 

Lésions externes 191 170 

Autres maladies bactériennes 48 24 

Maladies virales 40 26 

Sénilité et toutes maladies mal définies 328 275 

Total 3 169 2 966 

Note : Données tirées des certificats de décès notifiés aux 
services de santé, Gaza. 
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TABLEAU 16. PRINCIPALES CAUSES DE DECES, PAR GROUPE D'AGE 

0 à 5 ans, selon la CIM 8, Gaza 1982 

Codes Causes de décès O à 1 an 1 et 2 ans 

• 

3 à 5 ans 

Total 

moins 
de 

5 ans 

000 -136 Maladies infectieuses et parasitaires 187 47 7 241 

140 -239 Néoplasmes - - 4 4 

240 -279 Glandes endocrines, nutrition 14 6 1 21 

280 -289 Organes sanguiformateurs 5 3 2 10 

290 -315 Troubles mentaux - - - - 

320 -389 Maladies du système nerveux 30 2 2 34 

390 -458 Maladies circulatoires 3 - - 3 

460 -519 Maladies respiratoires 249 44 8 301 

520 -577 Troubles digestifs 10 4 - 14 

580 -629 Maladies du système génito -urinaire - - - - 

680 -709 Maladies de la peau et sous -cutanées 1 - - 1 

710 -718 Maladies du système ostéo- musculaire - - - - 

740 -759 Anomalies congénitales 48 6 1 55 

760 -778 Maladies périnatales 404* - - 404 

780 -796 SymptдΡmes, troubles mal définis 3 1 - 4 

800 -999 Lésions 11 19 8 38 

TOTAL 965 132 33 1 130 

TAUX POUR MILLE 43,5 3,2 0,7 10,3 

Note : 1) * Sur ce total, 219 sont des prématurés. 

2) 0-1 = 0 -fin du 11e mois. 

1 et 2 = 12e fin du 35e mois. 

3 à 5 5=36 е à fin du 59e mois. 

3) Taux calculé d'après les décès notifiés x 1000 divisés par le nombre d'enfants 

constituant chaque groupe d'âge. Le taux de mortalité total pour les enfants de 
moins de 5 ans dans les pays le moins développés est voisin de 100, et inférieur à 
2 pour 1000 dans les pays le plus avancés. 

SERVICES HOSPITALIERS 

Compte tenu de l'évolution de la situation médicale et épidémiologique dans la zone, ainsi 
que de l'amélioration des services hospitaliers, le "Gaza Fever Hospital" réaménagé est devenu 
l' "Hôpital d'ophtalmologie et de psychiatrie ". De telles modifications portent le témoignage de 

l'évolution des besoins sanitaires de la zone et constituent un exemple de transition entre les 

besoins sanitaires d'un Etat en développement et la situation d'un Etat développé. De même, 

avec l'évolution de la prévalence de la tuberculose et l'amélioration des soins ambulatoires 
aux tuberculeux, le nombre de lits de 1'hдpital de Bureij a été réduit. 
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L'offre de lits d'hôpital général (tableau 17) est demeurée stable (passant de 1,9 en 

1977 à 1,8 pour 1000 habitants en 1982), malgré l'expansion démographique. A Gaza, il y a 

6 hôpitaux, dont 4 publics, 1 missionnaire et 1 mi- public mi -UNRWA pour les tuberculeux. Un 

grand pas en avant a été réalisé, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, en matière 

de soins hospitaliers depuis 1967 (tableau 18). La durée plus courte des hospitalisations et 

l'amélioration des services ambulatoires a permis de rationaliser les services hospitaliers 

(tableau 19). L'amélioration et l'affinement des services spécialisés et sous - spécialisés, 

ainsi que l'adjonction d'un matériel toujours plus perfectionné, sont actuellement les objectifs 

du développement des services hospitaliers. 

Le centre d'épidémiologie et d'information sanitaire a récemment entrepris d'analyser les 

tendances de l'utilisation des services hospitaliers, y compris les actes chirurgicaux, pour 

établir ses rapports épidémiologiques périodiques. Cela permet de disposer d'un excellent 

instrument d'évaluation des soins de santé et d'aide à la planification, et facilite le déve- 

loppement ultérieur des services de santé. 

TABLEAU 17. NOMBRE DE LITS D'HOPITAL, GAZA 

(Certaines années entre 1977 et 1982) 

Lits généraux 

1977 1980 1982 

Hôpitaux publics 745 783 800 

Hôpital El Ahli (précédemment hôpital baptiste) 75 75 54 

TOTAL 820 858 854 

Nombre de lits généraux pour 1000 habitants 1,9 1,9 1,8 

Lits pour tuberculeux 

Hôpital de Bureij 

(public et UNRWA) 210 70 70 

Ensemble des lits d'hôpital 1 030 928 915 

Hôpital Al Shifa 

L'Hôpital Al Shifa est un hôpital de 340 lits situé dans la ville de Gaza, qui, jusqu'en 

1967, disposait de services de médecine, de chirurgie, d'obstétrique /gynécologie, de pédiatrie 

et d'ophtalmologie. Ces deux derniers services ont été transférés dans des hôpitaux spécialisés. 

Une série de réaménagements a permis de transformer cet établissement en un hôpital 
moderne. Il a fallu pour cela réaménager l'infrastructure en installant notamment un nouveau 
réseau d'adduction d'eau et d'égout, de nouveaux circuits électriques internes et externes 

(y compris un groupe électrogène de secours) et reconstruire les cuisines, installer un central 

téléphonique, un chauffage central et des chauffe -eau solaires. Une nouvelle entrée équipée de 

portes automatiques, un guichet d'information, une cantine et une salle d'attente ont été 

ouverts en janvier 1983. 

Dans de nombreux services, dans la salle d'urgence et dans le bloc opératoire, le matériel 

a été modernisé et augmenté, permettant désormais à l'établissement de disposer d'une réserve 

d'oxygène centrale, de matériel d'endoscopie, de radiologie, de tomographie et d'intensification 
d'images. Un service de photographie médicale a été installé en janvier 1983. Comme on le voit 

au tableau 14, de nouveaux services ont été ajoutés et notamment une unité de soins coronariens 

intensifs, un service de dialyse, un service de chirurgie maxillo- faciale, un service de soins 

aux brûlés et un service de pathologie de base. Parmi les services annexes figurent une biblio- 
thèque médicale (qui reçoit régulièrement plus de 25 revues internationales), un fichier 

médical, des banques de sang, etc. 
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TABLEAU 18. NOUVEAUX SERVICES AJOUTES AUX HOPITAUX PUBLICS DEPUIS 1967 
Gaza 

Hôpital Départements ou Services Année 

Hôpital Al Shifa Dialyse rénale 1973 

(340 lits) Radiologie 1973 

ORL (audiométrie) 1974 

Bibliothèque médicale 1973 

Gastroscopie 1975 

Dispensaire de dermatologie 1975 

Gynécologie obstétrique (extension et rénovation) 1976 

Service d'urgence (extension et rénovation) 1976 

Physiothérapie 1976 
Dispensaire de neurologie 1976 

Dispensaire de psychiatrie 1976 

Unité de soins coronariens intensifs 1978 

Archives médicales 1978 

Gynécologie (extension de 20 lits) 1979 

Chirurgie maxillo- faciale 1980 

Soins aux brûlés 1981 

Services d'entéroscopie 1982 

Services d'urologie 1982 

Chirurgie plastique 1982 

Centre anticancéreux (soins de jour) 1982 

Dispensaire anti- asthmatique 1982 

Hôpital de Khan Younis Radiologie 1974 

(243 lits) Orthopédie 1974 

Laboratoire 1974 

Physiothérapie 1975 

Archives médicales 1977 

Laboratoire de bactériologie 1981 

Unité de soins coronariens intensifs 1981 

Bibliothèque et salle de lecture 1981 

Unité de dialyse 1982 

Hôpital Nasser pour enfants Pédiatrie 1973 

(135 lits) Néonatologie 1974 
Radiologie 1974 
Soins de jour 1975 

Service d'urgence 1976 

Service d'hyperalimentation 1982 

Dispensaire de Rimai Laboratoire central 1973 

Dispensaire anticancéreux 1974 

(transféré à Al Shifa en 1982) 

Dispensaire anti- asthmatique 1975 

(transféré à Al Shifa en 1982) 

Service d'hématologie 1980 
Centre d'information médicale 1981 

Dispensaire de Sazayeh Salle de travail 1976 

Dispensaire dentaire 1976 

Hôpital ophtalmologique Ophtalmologie 1968 

(57 lits) Psychiatrie 1979 

Service ambulatoire de psychiatrie 1980 

Centre communautaire de santé mentale 1981 

Hôpital de Bureij Traitement antituberculeux 1953 

(70 lits) Programme de vaccination BCG 1978 

Sources : Adaptation du rapport du Comité spécial de la planification des services de santé, 

Ministère de la Santé, Jérusalem, 1978, et d'une série de rapports du Médecin -Chef, 
Gaza. 



TABLEAU 19. INDICATEURS D'UTILISATION DES HOPITAUX 

Gaza, certaines années, 1977 -1982 

Utilisation 1977 1980 1982 

Hôpitauх publics 

Sorties d'hôpital (en milliers) 39,5 42,6 43,0 

Journées de soins (en milliers) 216,1 201,4 180,4 

Taux d'occupation Е3 % 63 % 65 % 

Durée moyenne du séjour 5,5 4,7 6,3 

Soins ambulatoires 9 084 9 076 9 405 

Hôpitaux israéliens 

Sorties d'hôpital 1,0 0,9 N.C. 

Journées de soins (en milliers) 14,7 12,1 N.C. 

Durée moyenne du séjour 14,0 8,6 N.C. 

Hôpitaux privés 

(Hôpital El Ahli) 

Sorties d'hôpital 1,7 1,5 2,0* 

Journées de soins (en milliers) 15,8 9,5 21,8* 

Taux d'occupation - - 70,5 

Nombre total de sorties d'hôpital 
(en milliers) 42,3 45,0 45,0 

Nombre total de journées de soins 

(en milliers) 246,6 223,0 202,4 

Taux globaux d'utilisation des hôpitaux 

Sorties d'hôpital pour 1000 habitants 93,6 98,6 94,5 

Jours de soins pour 1000 habitants 597,0 489,0. 425,0 
Durée moyenne du séjour 5,9 4,9 6,7 

Opérations chirurgicales pour 1000 habitants 32,3 N.C. 31,3 

Pour 1982, les données englobent l'Hôpital El Ahli (anciennement Hôpital baptiste) et 

la partie de l'hôpital pour tuberculeux El Bureij affectée à 1'UNRWA, mais non les 

hospitalisations dans des institutions israéliennes. 
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A l'heure actuelle, la construction du nouveau bâtiment central avánce rapidement, et 
devrait être terminée en 1985. Le bâtiment du service d'obstétrique sera achevé en 1984. Le 
bâtiment central comportera cinq blocs chirurgicaux préfabriqués ultra -modernes importés 
d'Angleterre et déjà installés. Ce bâtiment comportera également la salle d'urgence du service 
de radiologie, des bureaux, des blocs opératoires, un service de soins intensifs, une aile 
chirurgicale (50 lits) et un amphithéâtre de 150 places. L'achèvement des travaux améliorera 
considérablement l'ensemble, et est envisagé comme une étape du projet qui doit amener le 
centre médical Al Shifa au niveau d'un hôpital universitaire. 

Un service de soins anticancéreux de jour a été ouvert (10 lits); des services de chirur- 
gie plastique, d'urologie, d'entéroscopie et un dispensaire anti- asthmatique ont été ajoutés en 

1982. Les blocs opératoires ont été complètement rénovés en 1982 et on y a installé du matériel 
neuf offert par le PNUD. Par suite du grand nombre des accouchements et des moyens insuffisants 
dont on disposait jusque -là, de nouvelles surfaces ont été rénovées et rééquipées afin d'agran- 

dir le service d'obstétrique. Les soins anticancéreux étaient précédemment assurés par des 
médecins israéliens au Centre médical Sheba, de Tel- Hashomer, mais en 1980 le service a été 

transféré à l'Hôpital Al Shifa et confié à un cancérologue local formé au Centre médical Sheba 
et qui continue à collaborer avec les médecins de cet établissement, Un comité des tumeurs, 

composé du cancérologue, du médecin traitant et d'un radiologue, a été constitué afin d'examiner 
chaque cas de cancer. 

Un nouveau service d'obstétrique, constituant une entité distincte, est en cours de réпо- 
vation et de construction afin d'abriter 100 lits d'obstétrique et notamment une nouvelle mater- 
nité de 18 lits, un bloc opératoire et une pouponnière équipée de 40 lits pour les nouveau -nés 
prématurés ou malades. L'achèvement est prévu pour fin 1984. 

L'hôpital Al Shifa a récemment été doté, entre autres innovations, d'un service d'isole- 
ment pour les maladies infectieuses graves. Les nouvelles infrastructures en matière d'eau et 
d'égouts ont permis la mise en place de ce nouveau service. 

Hôpital Nasser pour les Enfants 

Jusqu'en 1973, il s'agissait d'un établissement semi -privé de chirurgie et d'obstétrique. 
Compte tenu des taux élevés de morbidité et de mortalité observés chez les enfants du secteur, 
on a estimé que, pour améliorer la protection sanitaire des enfants, il fallait disposer d'un 
hôpital spécialisé dans les soins aux enfants. L'hôpital Nasser pour les Enfants a par consé- 
quent été créé en 1973. Il comportait un service des maladies infectieuses qui a continué à 
fonctionner jusqu'en 1979, époque à laquelle les soins aux adultes ont été transférés à 
l'hôpital Al Shifa, les soins aux enfants étant intégrés aux services généraux de l'Hôpital 
pour les Enfants, y compris les soins ambulatoires. 

En 1975, un service de soins de jour a été ouvert pour les enfants ne nécessitant que 
quelques heures de traitement, évitant ainsi le traumatisme et les frais d'une hospitalisation 
complète. Ce service a été largement utilisé pour pratiquer des perfusions dans des cas de 
complications dues à une déshydratation d'origine diarrhéique, et pour le traitement des 
infections respiratoires pendant les mois d'hiver. 

L'Hôpital Nasser pour les enfants a été agrandi en 1978 et porté à 135 lits, y compris une 
pouponnière de 16 couveuses. Des travaux de rénovation complète y ont été entrepris, consistant 
notamment à réparer le réseau d'égouts, le réseau d'adduction d'eau, et les installations 
électriques et téléphoniques. Un nouveau service de radiologie et une réserve centrale d'oxygène 
ont été installés. 

L'hôpital s'est activement employé à assurer ses services aux centres de PMI de la collec- 

tivité, fournissant différents services allant des centres pédiatriques spécialisés à la sur- 

veillance médico- sanitaire des enfants de la région. Cette collaboration comporte la participa- 

tion au programme de réhydratation par voie orale, ainsi que la fourniture de services curatifs 

en général pour la population enfantine du secteur. 

Les tendances de l'hospitalisation des enfants dans le district de Gaza sont indiquées à 

la figure 4. 
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L'Hôpital se compose maintenant de trois services de pédiatrie et d'un service de néonato- 
logie, d'une unité de soins de jour (observation et traitement) et de services de consultation 
et de contrôle postérieur. 

Des services spécialisés et notamment de chirurgie pédiatrique, de cardiologie, d'endocri- 
nologie et de génétique ont été constitués en collaboration avec des spécialistes venant 
d'hôpitaux universitaires israéliens. 

Actuellement, le développement et le rééquipement de l'unité de soins néonatals se pour- 

suivent. Des contacts professionnels ont été pris avec le Centre médical Soroka de Beersheba 

auquel des malades sont adressés et qui envoie des spécialistes enseigner A Gaza. Huit nouveaux 

postes d'infirmières ont été créés au service de néonatologie et, au total, 24 infirmières 

(y compris l'infirmière major) reçoivent une formation A Beersheba, au service des soins inten- 

sifs aux nouveau -nés du Centre médical Soroka. Un pédiatre local, de retour d'Angleterre où il 

a bénéficié d'une bourse d'étude OMS en néonatologie, a pris la tete de l'unité élargie de 

néonatologie. Le PNUD et le FISE ont rééquipé l'établissement en le dotant de nouvelles cou- 

veuses et de moniteurs. 

En 1982, une spécialiste de pédiatrie, rentrée d'Angleterre où, elle avait obtenu son MRCP, 

a pris la direction de l'Hôpital Nasser pour enfants. 

Une unité de suralimentation a été créée en 1982. Elle est dotée d'un laboratoire spécial 

dirigé par un pédiatre local qui a passé six semaines A l'Hôpital universitaire Hadassah, de 

Jérusalem, et dans d'autres hôpitaux israéliens pour y acquérir une formation spécialisée dans 

ce domaine. 

Hôpital ophtalmologique et psychiatrique 

Jusqu'en 1973, l'hôpital ophtalmologique et psychiatrique était l'hôpital de Gaza pour 

les maladies infectieuses. Les responsables de la planification décidèrent alors de le trans- 

former en hôpital ophtalmologique. C'est un établissement bien équipé desservant la totalité 

d'une zone où les maladies chroniques de l'oeil comme le trachome étaient autrefois endémiques 

et occasionnaient très souvent des lésions oculaires. Aucun cas confirmé de trachome n'a été 

signalé depuis quelques années. Le nouveau service de greffe de la cornée,- créé en 1975, guérit 

des personnes que diverses maladies chroniques des yeux condamnaient autrefois A la cécité. Un 

service de recours et de consultation est assuré l'Hôpital Assaf Harofe par le service 

ophtalmologique d'un hôpital israélien; il fournit un soutien appréciable: 

Le personnel médical se compose maintenant de six ophtalmologistes locaux assurant un 
large éventail d'actes de chirurgie ophtalmique précédemment effectués dans les hôpitaux supra - 
régionaux, de telle sorte qu'un petit nombre seulement de cas très complexes est actuellement 
évacué vers les échelons supérieurs. 

Avec le recul des infections aigués de l'oeil telles que le trachome et la conjonctivite 
avec complications, on a pu réaménager une partie de l'hôpital pour y installer d'autres ser- 
vices médicaux nécessaires. 

En 1978, un nouveau service de psychiatrie a été ajouté dans un secteur distinct de cet 
hôpital. L'hospitalisation des cas aigus de psychiatrie est assurée dans ce service de 25 lits. 

Les malades chroniques nécessitant une hospitalisation de longue durée sont dirigés sur 

l'hôpital psychiatrique de Bethléem. Les services de soins ambulatoires et de soins de jour 
mis en place dans ce secteur constituent un élément important des services de psychiatrie. Le 
psychiatre principal est un médecin local formé en Angleterre qui est aidé par deux psychiatres 
formés en Egypte et d'une équipe de psychologues et d'infirmières. L'équipe de psychiatrie 
collabore également des programmes d'enseignement destinés aux médecins de soins de santé 
primaires des services publics et de 1'UNRWA. Une unité d'électroencéphalographie A 10 canaux, 
offerte par le PNUD, y a été mise en service en 1982. 
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Le programme de santé mentale insiste sur l'atmosphère de "communauté thérapeutique" 
destinée à aider le malade à conserver son individualité et son esprit d'initiative, tout en 
privilégiant les services de santé mentale communautaire.1 

Hôpital de Khan Yunis 

L'Hôpital de Khan Yunis dessert la partie méridionale de la Bande de Gaza. Des travaux de 
rénovation importants y ont été entrepris à deux reprises depuis 1967. A cette époque, il était 
équipé de 118 lits et n'assurait que des services hospitaliers de base. En 1972, l'Hôpital a 

été fermé pendant une période de deux ans pendant laquelle on lui a ajouté un deuxième étage. 
A cette occasion, les services d'infrastructure ont été complètement réaménagés : eau courante, 
égouts, chauffage central, ascenseurs, central téléphonique, etc. 

L'Hôpital se compose actuellement des services suivants : médecine interne, chirurgie, 
pédiatrie, obstétrique et gynécologie, orthopédie. 

Les blocs opératoires ont été complètement rénovés et le service de radiologie a été 
agrandi pour permettre l'installation de trois nouveaux appareils. Un service d'archives médi- 
cales, une nouvelle salle d'urgence, une bibliothèque, une salle de lecture et un laboratoire 
de bactériologie ont été installés. Des services ambulatoires de consultation sont assurés dans 
différentes spécialités. En 1982, un service de dialyse, composé de trois unités, y a été créé. 

Le PNUD a fait don au bloc opératoire d'orthopédie d'un appareil de radiologie portatif à 

intensificateur d'images. 

Les médecins de l'Hôpital se rendent régulièrement dans différents dispensaires communau- 
taires pour y assurer des consultations dans le cadre des services locaux de prévention et de 
traitement. Une banque du sang régionale fonctionne dans le complexe hospitalier. 

Hôpital d'El Bureij 

Cet hôpital, fruit d'une collaboration entre les pouvoirs publics et les services de 

l'UNRWA, a été construit dans les années cinquante pour être l'hôpital antituberculeux régional. 
Jusqu'en 1978, il offrait 210 lits et desservait Gaza, le Sinaï, la Judée et 1a Samarie. Par 

suite de la régression de l'incidence de la tuberculose dans ces régions, le nombre de lits a 

été ramené à 70 et l'on s'est davantage axé sur les soins ambulatoires et les examens de 

postcure. 

Le personnel hospitalier participe activement aux programmes de dépistage et de diagnostic, 

ainsi qu'aux programmes de prévention de masse, notamment à la vaccination par le BCG. • 
Le consultant OMS pour la tuberculose, le Dr Stibelow, qui s'est rendu dans ce secteur à 

la fin de 1981, a confirmé que le taux de prévalence de la tuberculose y était relativement 

faible et a recommandé le renforcement des procédures de confirmation en laboratoire des cas 

nouveaux soupçonnés et l'organisation de tournées de consultation d'experts israéliens de la 

tuberculose. 

L'Hópital El Ahli (ex- Hôpital baptiste) 

Тrès peu fréquenté ces dernières années, cet établissement a été confié à l'église angli- 
cane qui exploite l'établissement sous le nom d'Hôpital El Ahli à titre partiellement bénévole. 
Il continue à offrir 54 lits généraux et chirurgicaux. 

1 El Sarraj ER, et Lasch EE (1984) Integration of mental health services and the community 
in Gaza. Communication présentée lors du Quatrième Congrès international de la Fédération mon- 
diale des Associations de Santé publique, Tel Aviv, Israel, 19 -24 février 1984. 
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SERVICES DE LABORATOIRE 

Laboratoire central 

A Gaza, le laboratoire central est rattaché au dispensaire de Rimai. Il soutient tous les 

laboratoires des hôpitaux de la zone en hématologie, bactériologie, biochimie, parasitologie 
et sérologie et fait également fonction de laboratoire central de santé publique. Il a été 
créé en 1968 avec quatre techniciens seulement. Depuis 1973, des méthodes nouvelles ont été 
adoptées dans tous les laboratoires et l'on a entrepris des programmes de contrôle intérieur 
et extérieur de la qualité. Le programme de contrôle intérieur s'effectue avec des échantillons 
normaux et anormaux de valeurs connues. Le programme de contrôle extérieur de la qualité, orga- 
nisé par la société Wellcome, consiste A analyser des échantillons sériques de valeurs incon- 
nues, et A envoyer les résultats A Wellcome. Les résultats sont reçus chaque mois. Une fois 
par semestre, les laboratoires sont notés au même titre que les laboratoires participants 
israéliens. En 1980, les laboratoires se sont classés en huitième position sur 22 laboratoires 
israéliens participant A ce système de contrôle de la qualité. 

Parmi les nouvelles épreuves désormais pratiquées figurent celles des fonctions thyroï- 
diennes (telles que T4 et T3), de nouvelles microméthodes pour différents dosages et épreuves 
(bilirubine, déshydrase lactique, créatine- kinase, D- xylose, digoxine, triglycérides, fer 

sérique, capacité totale de fixation du fer, G6PD et lithium). En bactériologie, de nouvelles 
épreuves sérologiques ont été adoptées. Le laboratoire de bactériologie fournit des résultats 
de cultures et de sensibilité d'échantillons, notamment de sang, d'urine, de pus, de crachats, 
de selles, de liquide céphalo- rachidien et de blessures. 

Le laboratoite est rattaché A des laboratoires de référence israéliens, notamment pour la 
virologie, l'endocrinologie et le contrôle des aliments. Les nouveaux équipements de labora- 
toire installés en 1982 avec l'aide du PNUD, du Gouvernement israélien et du FISE comportent 
notamment un auto - analyseur A 20 canaux, un analyseur pour les gaz du sang, des spectro- 
photomètres, des centrifugeuses, un thrombocytocrite, etc. 

Autres laboratoires 

En 1974, un nouveau laboratoire a été ouvert A l'Hôpital de Khan Yunis avec les divisions 
suivantes : biochimie, hématologie, parasitologie et laboratoire de consultations externes. En 
février 1981, on a adjoint un laboratoire de bactériologie. 

Le laboratoire de l'H8pital de Shifa a été récemment rénové après la destruction des 
anciens locaux par un incendie en 1973. Ce laboratoire comprend les divisions d'hématologie, 
de parasitologie et de biochimie d'urgence; les autres épreuves sont effectuées au dispensaire 
de Rimai. 

L'Hôpital Nasser pour les enfants et l'Hôpital de Bureij disposent chacun d'un petit labo- 

ratoire effectuant toutes les analyses fondamentales de sang, de selles et d'urine. Les labora- 
toires de l'Hôpital de Shifa, du dispensaire de Rimai et de l'Hôpital de Khan Yunis sont 
ouverts 24 heures sur 24 et fournissent des résultats immédiats en cas d'urgence. 

Chaque laboratoire comporte un personnel de deux techniciens diplômés (baccalauréat ou 
maîtrise ès sciences) et de 30 aides -techniciens (diplômés des écoles techniques de l'Hôpital 

de Ramallah et de l'Hôpital baptiste). La formation sur le tas est un élément fondamental du 
programme, elle comprend des cours et la participation A des congrès internationaux de bio- 
chimie et de bactériologie ainsi que des visites aux laboratoires des hôpitaux de Tel- Hashomer 
et d'Hadassa destinées A familiariser le personnel avec les techniques nouvelles et modernes. 

BANQUES DE SANG 

Des banques de sang fonctionnent dans les hôpitaux de Shifa et de Khan Yunis. Une banque 
de sang privée recueille et distribue du sang aux hôpitaux lorsqu'ils en ont besoin. La banque 
de sang de Jaffa fournit aux hôpitaux de Gaza et du Sinaï des sangs de groupes rares qu'ils ne 
peuvent obtenir localement. 
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SOINS AMBULATOIRES 

Conformément à la politique générale consistant à apporter des soins médicaux à la collec- 
tivité plutôt que d'amener la collectivité aux soins médicaux, le service public de santé a 
construit 24 dispensaires de quartiers dans l'ensemble de la zone (2 en 1982). Par ailleurs, 
1'UNRWA continue à faire fonctionner ses neuf dispensaires. Actuellement, tous les quartiers 
et zones de peuplement disposent d'un tel dispensaire. Parallèlement, les dispensaires généraux 
annexés à des hôpitaux ont été réaménagés en dispensaires de consultations spécialisés fournis- 
sant un service d'appui aux dispensaires de quartiers. 

Les dispensaires de quartiers sont devenus des centres de santé communautaires assurant 
un large éventail de services de santé (services de médecine générale, soins infirmiers, trai- 
tements simples, pharmacie) et, de plus en plus, des services de laboratoire de base (analyses 
de sang, d'urine et de selles). Certains services spécialisés sont également assurés par ces 
centres, tels les soins aux diabétiques. Ces centres de santé sont affiliés à des services 
hospitaliers spécialisés en médecine interne de manière à coordonner les soins aux malades 
chroniques. Du personnel spécialisé attaché à des hôpitaux se rend régulièrement dans les dis- 
pensaires pour aider le personnel de médecine générale en matière de consultations et de soins 
courants. Ceci concerne la médecine interne, l'obstétrique gynécologie, le'dermatologie, 
l'orthopédie et la psychiatrie. Des spécialistes de pédiatrie travaillant à l'Hôpital Nasser 
pour les enfants se rendent régulièrement dans les centres de santé. 

Le centre de santé Sheikh Radwan, ouvert en 1978 dans la nouvelle zone résidentielle 
construite pour les réfugiés (actuellement 20 000 habitants), est un bon exemple de centre de 
santé de quartier complet. Il assure des services préventifs et curatifs aux malades chroniques. 
Il sert également de centre d'enseignement pour les élèves infirmières participant au programme 
de formation d'infirmières diplômées. 

Le nombre des consultations auprès des médecins des centres de santé du secteur public a 
augmenté au fil des ans, passant de 610 000 en 1974 à 884 000 en 1982. Un certain recul des 
visites médicales a été enregistré en 1976 et 1977 après que l'on ait décidé de faire payer 
une certaine somme pour les visites médicales. Toutefois, ce recul a été suivi par une progres- 
sion rapide du nombre des visites en 1978 et 1979 lorsqu'a été institué un régime d'assurance- 
maladie (tableau 20) supprimant tout versement au moment de la prestation des services et 
compte tenu également du rapide développement du régime d'assurance- maladie. 

TABLEAU 20. CONSULTATIONS AUX SERVICES DE SANTE DU SECTEUR PUBLIC, Gaza 

1972 -1982 (en milliers) 

1972 1974 1976 1978 1980 1981 1982 

Nombre de consultations aux centres 
de santé du secteur public 575 610 552 613 760 891 884 

Dans les dispensaires du secteur public, les soins sont gratuits pour les enfants jusqu'à 
six ans et pour les femmes enceintes. 

Le dispensaire de Rimai comporte un service d'hématologie doté d'un médecin local formé 
au centre médical Sheba. Il a pu acquérir de nouveaux appareils dont un microscope réservé à 

la formation. Ce service s'occupe de toutes les maladies du sang. Les bátiments du dispensaire 
abritent le dispensaire central, le service de prévention communautaire et un dispensaire com- 
munautaire de quartier. 

Depuis 1982, une importante innovation a été introduite, les spécialistes des services 
hospitaliers de médecine interne ou autres se rendant régulièrement dans les dispensaires de 
la collectivité. 
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SANТЕ MATERNELLE ET INFANTILE 

On a beaucoup privilégié l'amélioration de la santé maternelle et infantile (SMI) dans la 

région de Gaza. Avant 1967, la protection maternelle et infantile était extrêmement restreinte 

et il n'existait pas de centres de santé maternelle et infantile proprement dits (si l'on 

excepte neuf centres de l'UNRWA). Le premier centre de ce type a été ouvert en 1971 à Sejaya 

et, devant le succès remporté, d'autres centres ont été implantés dans tout le district de 

Gaza. Vingt- quatre centres de SMI fonctionnent désormais dans la région et assurent des soins 

prénatals et infantiles à une part de plus en plus nombreuse de la population. 

En 1975, les centres de SMI dépendant des pouvoirs publics ont entamé une transformation 

qui les a amenés A assurer des soins complets aux mères et aux enfants tant dans le domaine du 

diagnostic et du traitement que dans celui de la prévention. Il en est résulté une meilleure 

acceptation par la population des soins de santé maternelle et infantile. Grâce A la liaison 

établie entre les centres de SMI et l'hópital pédiatrique Nasser, ces centres jouissent depuis 

1977 de services pédiatriques spécialisés et les contacts se sont accrus entre ces services et 

ceux qui sont axés sur les soins de santé primaires. C'est ainsi que des pédiatres de l'hôpital 

se rendent régulièrement aux centres de SMI et que le personnel de ces centres passe également 

une partie de son temps A l'hópital. Ces contacts très étroits entre les personnels médicaux 

des centres et de l'hópítal ont eu des conséquences heureuses pour les soins aux enfants tant 

au niveau communautaire que dans le cadre hospitalier.1 La figure 4 présente un diagramme qui 

indique les interactions entre les divers éléments. 

Priorité a été donnée à l'implantation de centres de SMI capables d'assurer des soins 
prénatals et infantiles ainsi qu'à l'amélioration des services d'obstétrique. 

Lors de leurs premières visites prénatales, les femmes enceintes sont examinées par un 

médecin ou une sage -femme qui procède notamment à un examen du bassin obstétrical. On pratique 
des examens hématologiques : facteur rhésus, détermination du groupe sanguin, test de Coombs 
si nécessaire, VDRL et hémoglobine. Lors des visites prénatales suivantes (au nombre de huit 
environ), on examine et on enregistre les éléments suivants : tension artérielle, poids, 

présence éventuelle d'oedème, statut urinaire, hauteur utérine et bruits cardiaques du foetus. 

On administre systématiquement du fer et de l'acide folique. Des injections d'anatoxine 
antitétanique sont également pratiquées en routine au cours du premier trimestre de la 

grossesse. La fréquentation des centres de SMI a augmenté de façon spectaculaire au cours des 

années avec une moyenne de plus de 15 consultations par femme enceinte et par nourrisson 
jusqu'à un an. 

En plus du programme de vaccination, les enfants qui sont suivis dans ces centres 
subissent les examens suivants : poids et taille, circonférence crânienne et appréciation du 
développement général. On procède A un dosage d'hémoglobine A neuf mois. Les enfants reçoivent 
systématiquement des vitamines A et D et l'on insiste beaucoup sur l'éducation nutritionnelle 
des mères, en leur faisant en particulier valoir les avantages de l'alimentation au sein. On 
envisage d'instituer un programme d'enrichissement systématique en fer pour la prévention de 
l'anémie ferriprive. 

1 Lasch, E. E., Abed, Y., Goldberg, J., El Shawa, R. (1984) Child health services in Gaza: 
an experiment in integration. Communication présentée lors du Quatrième Congrès international 
de la Fédération mondiale des Associations de Santé publique, Tel Aviv, Israël, 19 -24 février 
1984. 
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FIG. 4. COMPOSANTES DES SERVICES DE SANIE MATERNELLE ET INFANTILE, GAZA 
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TABLEAU 21. CONSULTATIONS AUX CENTRES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 
DU SECTEUR PUBLIC, TYPE DE CONSULTATION, Gaza, 1981 et 1982 

(en milliers) 

Nombre total 
de consul- 

tations 

Nouvelles 
patientes 

Vaccinations 
Consulta- 

tions de 

pédiatrie 

Consulta- 
tions de 

gynécologie 

Total des 
consultations 
spécialisées 

Centres de SMI 

Enfants 

1981 239,9 10,3 42,6 187,0 - 187,0 

1982 257,8 10,2 49,2 187,1 - 187,1 

Femmes 
enceintes 

1981 13,2 4,8 - - 8,4 8,4 

1982 14,8 5,0 - - 9,8 9,8 

Dispensaires 

Consultations 
générales 

1981 618,3 - - - 

1982 509,8 - - - - _ 

Consultations 
spécialisées 

1981 19,5 - - - - 19,5 

1982 101,9 - - - - 101,9 

Total partiel 

1981 637,8 19,5 

1982 611,7 101,9 

TOTAL 

1981 890,0 15,1 42,6 187,0 8,4 214,9 

1982 884,2 15,2 49,2 187,1 9,8 298,8 
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Avant 1967, plus de 90 7 des accouchements avaient lieu à domicile et étaient assurés par 

des accoucheuses traditionnelles (dayas) qui ne recevaient d'ailleurs aucune formation offi- 

cielle et n'étaient soumises à aucun contrôle. La proportion des accouchements en hôpital et 

en maternité s'est accrue rapidement puisqu'elle est passée de 46 % du total en 1977 à 56 % en 

1979, 65 % en 1980 et 74 % en 1982 (tableau 21). 

L'accroissement de la proportion des accouchements en milieu hospitalier est dl à l'amé- 

lioration de l'accessibilité aux soins prénatals qui sont de mieux en mieux acceptés. Dans les 

hOpitaux et les maternités, les services d'obstétrique sont facturés à la moitié du prix payé 

par les assurés si l'intéressée n'est pas assurée, encore que la plupart des accouchements 

soient couverts par l'assurance. 

Les 145 dayas qui sont actuellement en activité dans le district sont mieux surveillées, 
puisqu'elles sont tenues d'obtenir une autorisation renouvelable chaque année, et qu'elles 
sont soumises à un contrôle de leur matériel. En outre, on organise de plus en plus de pro- 
grammes de formation en milieu hospitalier à leur intention. Une proposition en vue d'assurer 
une meilleure formation et un meilleur contrôle des dayas a été approuvée par l'OMS, le but 
étant de créer des contacts étroits entre les dayas et les centres de SMI. On espère qu'en 
étant en permanence au contact des techniques modernes de soins maternels et infantiles, les 

dayas amélioreront leurs propres techniques de soins prénatals, qu'elles sauront recoппaitre 
les risques, adopteront une meilleure hygiène obstétricale et notifieront davantage certaines 
données telles que le poids de naissance, les mortinaissances et les décès néonatals. 

La notification des naissances et des décès reste traditionnellement insuffisante dans 
les pays du Moyen-Orient, mais elle s'est améliorée dans la région de Gaza du fait que la 

collectivité accepte désormais beaucoup mieux les soins prénatals, les accouchements en milieu 
hospitalier et en maternité en même temps qu'elle bénéficie d'un meilleur accès aux soins 
préventifs et thérapeutiques destinés aux enfants. Grâce à l'établissement de contacts très 
étroits entre les dayas et les centres de SMI pour ce qui concerne les soins prénatals et la 

consultation des nourrissons, à un meilleur contrôle des dayas et à un suivi plus attentif des 

non -participants au programme de consultation des nourrissons (tableau 22), la notification 

des naissances et des décès continue de s'améliorer. Un nouveau système a été institué en jan- 

vier 1981 qui consiste à faire envoyer à chaque dispensaire par les dayas, les hôpitaux ou les 

maternités un rapport concernant toute naissance survenue dans les secteurs relevant des 
centres de SMI. Le suivi est assuré par le centre de SMI, qui fait procéder à des visites à 
domicile si nécessaire. 

TABLEAU 22. NOMBRE DE NAISSANCES REPARTIES PAR ORGANISMES, MATERNITÉS 
ET HOPITAUX, Gaza, 1977 -1982 

Maternités Hopital 
de 1'UNRWA 

„ 

baptiste 

Services de 
santé du 

secteur 

public 

Nombre total 

d accouchements 

dans des centres 

médicaux 
(en milliers) 

Nombre total 

d'accouchements 

(en milliers) 

Pourcentage 

d'accouchements 
à l'hôpital ou 

en maternité 

1977 3 782 70 5 948 9,8 21,4 45,8 

1978 3 764 69 7 822 11,7 22,9 50,9 

1979 3 915 107 8 619 12,6 22,6 55,9 

1980 3 834 122 10 033 14,0 21,4 65 ,4 

1981 3 628 135 10 441 14,2 20,4 70,0 

1982 3 530 176 12 671 16,4 22,2 73,8 

N.B. : 1. Les accouchements des centres médicaux sont calculés sur la base des relevés mensuel• 
des hдpitaux et des maternités; les centres de 1'UNRWA font rapport tous les 
trimestres. 

2. Le total des naissances est déterminé à partir des informations communiquées par le 

Ministère de l'Intérieur depuis le leT janvier 1981 et comprend à la fois les accou- 
chements des centres médicaux et les enfants nés à domicile ou ailleurs. 
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TABLEAU 23. TAUX DE MORTALITE NOTIFIES, SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Gaza, 1969 -1983 

1969 1971 1973 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Taux de mortinaissance 11,9 10,2 7,2 3,5 3,9 3,3 4,4 5,0 5,2 7,6 ND 

Taux de mortalité néonatale 25,7 25,9 20,9 21,5 14,4 13,8 15,0 15,0 25,2 20,1 19,2 

Taux de mortalité 

postnéonatale 60,3 60,0 56,2 47,8 46,9 37,0 32,0 28,0 27,1 23,0 19,2 

Taux de mortalité 

infantile 86,0 85,9 77,1 69,3 63,0 50,8 47,0 43,0 52,3 43,1 38,5 

Note : La notification de la mortalité infantile s'est beaucoup améliorée au cours des der- 
nières années, en particulier à mesure qu'augmente la proportion d'accouchements en 
milieu hospitalier (75 % en 1982). Le problème de la notification des décès néonatals 

a été examiné par une commission conjointe des services de santé du secteur public et 

de 1'UNRWA. L'effet de l'amélioration du dépistage apparaît dans l'augmentation de la 
mortalité néonatale notifiée en 1981 et 1982, années au cours desquelles la notifica- 
tion a été renforcée. La diminution régulière de la mortalité postnéonatale notifiée 
traduit de meilleurs contacts entre la collectivité et les services de santé locaux et 
le fait que les systèmes de suivi ont été renforcés ces dernières années. 

Source : Service d'information sanitaire, Département de la Santé de Gaza. 

TABLEAU 24. POIDS A LA NAISSANCE DES NOUVEAU -NES 
NES DANS DES CENTRES MEDICAUX, Gaza, juin 1983 

Nombre 

0-1500 g 1500-2500 g 2500-4000 g 4000+ Total 

15 

1,0 

65 

4,2 

1 184 

76,8 

278 

18,0 

1 542 

100 

N.B. : 1. Ces données représentent un échantillon de naissances survenues dans différents 
centres médicaux du secteur de Gaza au cours du mois de juin 1983; elles repré- 

sentent environ 85 % du total moyen des naissances mensuelles du secteur pour le 

mois considéré. 

2. L'important pourcentage de naissances de plus de 4000 g s'explique en partie par le 
grand nombre d'accouchements de grandes multipares. 

Source : Service d'information sanitaire, Département de la Santé de Gaza. 
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Le taux de natalité A Gaza reste très élevé puisqu'il atteint 45 pour 1000 environ. L'espa- 
cement des grossesses, qui est largement recommandé, a été adopté par les services de santé 
de l'UNRWA, dans ses recommandations concernant la planification familiale. En effet, la fécon- 
dité importante, la grande multiparité, les naissances rapprochées ainsi que l'âge avancé ou 
au contraire très bas des mères constituent autant de facteurs de risque pour les nourrissons 
et les mères. D'un autre côté, l'amélioration des conditions d'hygiène A domicile, l'élévation 
du niveau de vie et un meilleur accès aux soins prénatals ont contribué A réduire les risques 
encourus par les nourrissons. 

Avant 1967, le taux de mortalité infantile A Gaza était estimé à plus de 150 pour 1000 
naissances vivantes. En 1967, le taux notifié de mortalité infantile était de 86 pour 1000 et 

a régulièrement décliné depuis; les taux de mortalité néonatale et postnatale notifiés sont 
l'un et l'autre de 19,2, avec un taux de mortalité infantile total pour les décès notifiés de 
38,2 pour 1000 en 1982. La recherche des décès néonatals non notifiés est assurée conjointement 
par le gouvernement et les services de santé de l'UNRWA, ce qui s'est traduit par une augmen- 
tation du nombre des décès néonatals notifiés, qui ont atteint en 1981 25,2 pour 1000 nais- 
sances vivantes, augmentation suivie d'un déclin en 1982 et d'un chiffre de 19,2 en 1983 
(tableau 23 et figure 5). Les études destinées A vérifier que la notification est bien complète 
sont entreprises par le Service d'Epidémiologie et d'Information sanitaire de Gaza en coopé- 
ration avec le Bureau central israélien de statistiques. D'autres études menées par le Service 
de l'information sanitaire portent surtout sur l'identification des groupes à risque en fonc- 

tion des causes principales de morbidité et de mortalité (voir la figure 4). 

Les soins intensifs aux nouveau -nés sont développés grâce A l'accroissement du personnel, 
A la mise en place de programmes de formation pour les médecins et leur personnel (à Beersheba 
et en dehors) et au rééquipement des services. La présence de spécialistes de néonatologie dans 
les cas d'accouchéments difficiles ou A haut risque, jointe à des soins intensifs immédiats de 
haute qualité pour les enfants de faible poids de naissance et autres nouveau -nés A haut risque 
aidera également A réduire la mortalité néonatale et infantile. 

En 1982, des mesures ont été prises pour que le poids de naissance soit également indiqué 
dans la notification des naissances qui surviennent en milieu hospitalier ou hors de l'hôpital. 
Un échantillon d'environ 85 % de l'ensemble des naissances pour juin 1983 figure au tableau 24, 

où l'on observe une insuffisance pondérale A la naissance (moins de 2500 g) de 5,2 7. Ce 

chiffre est bien en dessous du taux d'insuffisance pondérale A la naissance de 10 % donné pour 

objectif aux pays en développement, et même inférieur au taux d'insuffisance pondérale A la 

naissance de bon nombre de pays développés.1 

Cependant, on continue A mettre l'accent sur la prévention et la mortalité postnéonatale, 
en particulier celle due à des maladies diarrhéiques ou respiratoires. Le programme de santé 
publique s'applique, dans nombre de ses aspects, à prévenir la morbidité et la mortalité post - 
néonatales, notamment par la création de centres de perfusion, la mise sur pied de programmes 

de réhydratation orale et l'amélioration de l'accès aux soins préventifs et curatifs. 

Un comité d'examen permanent de la mortalité infantile a été créé avec la participation 
des personnels de santé publique et de pédiatrie. Il aura pour mission d'étudier A la fois les 

cas individuels et l'épidémiologie de la mortalité infantile, de manière A recenser les 

facteurs sur lesquels on peut agir pour prévenir la mortalité infantile, que ce soit A l'hôpital 
ou A domicile. 

EDUCATION SANITAIRE 

En 1972, 13 personnes ont suivi un programme de formation de trois mois A Ashkelon 

(centre médical Barzilai) en vue de devenir des éducateurs de santé communautaire. Après 

quelques stages dans divers programmes de la région, chacun d'entre eux est maintenant attaché 

1 Organisation mondiale de la Santé (1981) Elaboration d'indicateurs pour la surveillance 
continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Genève, 

pp. 68 -69. 



A37 /INF.DOC. /2 

Page 70 

Annexe 

A un centre de SMI pour y développer et y assurer des activités d'éducation sanitaire, notamment 

avec la participation du personnel du centre. Les points essentiels en sont l'hygiène person - 

nelle, l'assainissement du milieu, les accidents A domicile et l'économie ménagère. 

Depuis 1978, on accorde davantage d'attention A un programme de réhydratation par voie 

orale des cas de diarrhée infantile. Ce programme repose largement sur l'éducation sanitaire 

afin d'assurer une meilleure sensibilisation des mères A ce problème et de leur indiquer 

comment faire bon usage des solutions de réhydratation orale et des systèmes de soutien SMI 

en vue d'éviter les complications graves des diarrhées du nourrisson. C'est en grande partie 

grâce A une bonne éducation sanitaire dispensée par les services de santé dépendant ou non des 
pouvoirs publics ou par les médias, en faisant une large utilisation des journaux, de la radio 

et d'unités mobiles de radiodiffusion que ce programme a été bien accepté et a donné les 

résultats escomptés. 

Par la suite, il est prévu de mettre certaines questions de santé au programme des écoles, 
en particulier au niveau primaire. Il s'agira d'améliorer les connaissances dans le domaine de 

la santé, d'encourager l'adoption d'attitudes et de pratiques positives en ce qui concerne 
l'hygiène, la nutrition, la prévention des accidents, la recherche d'un mode de vie sain et 

autres sujets de cette importance. 

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Le renforcement des campagnes de vaccination des enfants a constitué l'élément central 

du programme de lutte contre les maladies infectieuses, lequel a été également facilité par 

une amélioration de la salubrité de l'environnement et des services de traitement. L'impor- 

tance donnée aux vaccinations antipoliomyélitique, DTC, BGG, antirougeoleuse et antivariolique 

(interrompue en 1980) a permis une large couverture de la population concernée, puisque plus 

de 90 % des enfants sont vaccinés entre la naissance et l'âge scolaire. L'amélioration de la 

couverture vaccinale dans la région et les taux actuels de couverture sont présentés dans les 

tableaux 25 et 26. 

La notification des maladies infectieuses dans la zone de Gaza s'est améliorée, particu- 

lièrement du fait que les services de soins administrés par les services publics de santé ont 

été élargis de façon A toucher une plus grande partie de la population. Un nouveau système de 

notification des maladies infectieuses a été institué en janvier 1981. Le tableau 27 contient 

la liste des cas notifiés de diverses maladies infectieuses. Les taux d'atteinte (pour 100 000 

habitants) sont indiqués dans le tableau 28, pour certaines de ces maladies. Bien que les noti- 

fication se soient améliorées du fait que les services de soins sont devenus plus nombreux et 

plus accessibles et qu'ils sont plus largement utilisés, les taux d'incidence de ces maladies 

- rougeole, coqueluche, poliomyélite et tétanos - ont sensiblement décliné. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES/EPIDEMIOLOGIE 

Le Centre d'épidémiologie et d'information sanitaire qui a été créé en 1981 est doté d'un 

médecin épidémiologigte expérimenté (diplômé de l'école de santé publique de l'Université 

hébraïque), d'une infirmière et d'archivistes médicaux qualifiés. Depuis 1981, ce centre publie 

un relevé épidémiologique mensuel dans lequel sont consignés les naissances, les décès par 

causes et groupes d'âge, les vaccinations, les cas notifiés de maladies infectieuses, y compris 

les résultats des examens de laboratoire, et des indications sur les hospitalisations et les 

soins ambulatoires (tableau 15). Le Centre est chargé d'étudier les maladies infectieuses qui 

sont importantes du point de vue de la santé publique et de mettre en place des systèmes de 

surveillance sanitaire.1 

1 
Abed Y. Hasch EE, Hassan NA, Goldberg, J. (1984) Community and Local Involvement in the 

Control of Infectious Diseases of Infancy. Présenté lors du Quatrième Congrès international de 

la Fédération mondiale des Associations de Santé publique, Tel Aviv, Israël, 19 -24 février 1984. 
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Poliomyélite 

Le vaccin antipoliomyélitique oral est utilisé dans la Bande de Gaza depuis 1968. Bien que 

80 à 90 % des nourrissons sensibles aient été vaccinés vers le milieu des années 1970, des cas 

de poliomyélite - dont la notification et l'étude sont aujourd'hui pleinement assurées - ont 
continué de se produire par vagues, notamment parmi les enfants vaccinés et partiellement 
vaccinés. L'incidence moyenne annuelle est toujours de l'ordre de 10 pour 100 000. Deux épi- 
démies, survenues en 1974 et 1976, ont touché respectivement 75 et 77 nourrissons, soit un 
taux d'incidence de 18 pour 100 000. Au total, 34 % des cas paralytiques dénombrés durant la 
première épidémie avaient revu 3 à 4 doses de triple vaccin antipoliomyélitique oral. Ce pour- 
centage est passé à 50 au cours de la deuxième épidémie et à 61 durant la troisième qui s'est 
produite en 1977. On a observé une relation entre le taux de prévalenсe desmaladies diarrhéiques 
et l'échec de la vaccination. L'hypothèse d'une relation de cause a effet_a été avancée et le 
problème a été soumis au Professeur J. L. Melnick, Consultant de l'0MS.1 Pour remédier à la 
situation, le Professeur Melnick a recommandé que l'on entreprenne une vaste campagne de vacci- 
nation associant l'administration de vaccins antipoliomyélitiques' vivants et tués. Le programme 
a commencé en 1978 et les premiers résultats font apparaître une diminution des taux d'atteinte 
annuels comme des taux d'atteinte durant les années d'incidence maximale. De 1978 à 1980, 
l'incidence moyenne annuelle est tombée à 2,5 pour 100 000, pour passer à un taux annuel moyen 
de 0,26 depuis 1981. Par ailleurs, presque aucun cas de poliomyélite paralytique n'a été 
signalé durant cette période parmi les enfants ayant revu les deux vaccins. Le seul cas notifié 
en 1981 concernait un enfant non vacciné. En 1982, deux cas se sont produits chez des enfants 
totalement vaccinés et l'enquête a révélé les erreurs techniques dans les méthodes d'adminis- 
tration du vaccin inactivé. Ces erreurs ont maintenant été corrigées. Il est prévu d'entreprendre 
une enquête sur les cas de paralysie, afin de confirmer les taux d'incidence de la poliomyélite 
enregistrés durant les années 1960 et 1970. 

Paludisme 

Aucun cas indigène n'a été observé depuis 1972. La surveillance des cas suspects est 
assurée par les laboratoires de santé publique. 

Choléra 

Durant les années 1970, des cas importés suivis d'une propagation secondaire ont donné 
lieu à deux petites poussées en 1970 et 1976. 

Durant l'été et l'automne de 1981, une petite épidémie s'est produite dans la région qui 
était exempte de choléra depuis 1977; cette poussée était due à une propagation secondaire de 
cas importés de Jordanie. Au total, 161 cas ont été signalés, soit une incidence de 37 pour 
100 000. Dans la plupart des cas, la maladie a revêtu une forme bénigne ou modérée et aucun 
décès n'a été signalé. 

1 J. L. Melnick, Professeur de virologie et d'épidémiologie au Baylor College of Medicine, 

Houston, Texas. Rapport de mission : Recommandations for the Control of Poliomyelitis in Israel, 

West Bank and Gaza Strip, 28 October 1977, EM/Vir /7 /EM/Epid /54, Déc. 1977. 
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TABLEAU 25. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION, GAZA 

Maladie vaccin Avant 1967 Après 1967 

Triple vaccin, diphtérie, 
tétanos, coqueluche (DTC) 

Vaccination commencée 
avant 1967 

Couverture vaccinale élargie, 
aujourd'hui supérieure à 90 7. 

Triple vaccin anti- Non utilisé avant 1967 Vaccination commencée en 1967. 
poliomyélitique buccal Taux de couverture actuel de 

90 Z. Campagnes spéciales de 

vaccination exécutées en 1974, 
1976 et 1978. 

Vaccin antivariolique Administré depuis 1948, 

excellent taux de couverture 
vaccinale 

Vaccination interrompue A la 

fin de 1980. 

Vaccin antirougeoleux Non utilisé avant 1967 Vaccination introduite en 1970, 
avec un faible taux de couver- 
ture de 50 % environ. Ce taux 

est passé à 80 % en 1978 et 
dépassait 90 % en 1979. 

L'administration du vaccin A 

10 -12 mois garantit un taux 

de couverture élevé. 

Vaccin BCG Administré uniquement aux Vaccin administré depuis 1974 
écoliers aux nourrissons avec un taux 

de couverture de plus de 90 Z. 
Egalement administré aux éco- 
Bers chez lesquels le test de 

Mantoux est négatif. 

Vaccin antipoliomyéli- De 1965 A 1967, administration Depuis 1978, deux doses sont 

tique inactivé (Salk) d'une dose de vaccin Salk dans administrées aux nourrissons 
le cadre d'une campagne (avec le vaccin DTC) en plus du 

spéciale, 50 % de couverture vaccin antipoliomyélitique. 

vaccinale Taux de couverture vaccinale 
supérieur A 90 7. 

Vaccin antidiphtérique - 

antitétanique 

Administré aux écoliers. 

Anatoxine tétanique 
Administrée aux femmes enceintes 
depuis 1977. Depuis 1982, admi- 

nistrée aux jeunes gens qui 

sollicitent un emploi par 

l'intermédiaire des bourses du 

travail. Une campagne de vacci- 

nation débutera en 1984 dans 

les écoles secondaires. 

Note : Ces indications concernent notamment les vaccinations assurées par les services de SMI 

du Gouvernement et de l'UNRWA. Tous les vaccins sont fournis par le Gouvernement A 

1'UNRWA qui respecte les méme$ schémas de vaccination et notifie le taux de 

couverture. 
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TABLEAU 26. TAUX DE COUVERTURE VACCINALE DANS LES SERVICES DE SANTE 
DU SECTEUR PUBLIC ET DE L'UNRWA 

Gaza, 1983 

(en milliers) 

Vaccin Rang UNRWA 
Services 
publics 

Total 

DTCP 1 12,9 8,4 21,4 97,2 

DTCP 2 13,3 8,3 21,6 98,1 

DTC 3 13,3 8,3 21,6 98,2 

DTC 4 12,6 7,7 20,4 92,6 

Triple 1 12,9 8,4 21,3 96,8 

vaccin anti- 

poliomyéli- 
2 13,2 8,3 21,5 97,8 

tique buccal 3 14,4 8,3 22,6 102,9 
* 

4 17,9 7,7 25,6 116,5 

BCG 13,3 7,7 21,0 95,5 

Rougeole 12,5 7,0 19,4 88,4 

Note : 1. DTCP = Diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite (vaccin Salk 

inactivé). 

Triple vaccin antipoliomyélitique buccal = Vaccin vivant atténué Sabin. 
BCG = Bacille de Calmette et Guérin. 
Naissances en 1981 : 20 400; en 1982 : 22 200. 

* 
2. Les quatrièmes doses du vaccin antipoliomyélitique comprennent les doses 

de rappel supplémentaires administrées lors des campagnes de renforcement. 

3. Lorsque la couverture dépasse 100 7, le fait s'explique par des vaccinations 

répétées au sein du même groupe de population. 



TABLEAU 27. MALADIES INFECTIEUSES NOTIFIEES PAR LES HOPITAUX, Gaza, 1967 -1983 

Maladie 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

T 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Typhoidel 119 78 36 26 1 50 55 63 12 5 3 7 10 10 5 0 0 50 

Salmonellose 3 8 4 2 4 4 11 5 2 0 12 30 16 0 6 3 1 

Méпingite2 65 19 16 13 9 6 5 19 28 41 35 36 26 45 60 35 76 

Diphtérie3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 

Tétanos4 56 52 25 50 38 43 28 44 45 76 71 38 53 28 18 11 6 

Coqueluche5 125 199 30 111 2 31 4 1 46 25 11 0 1 6 122 47 72 

Erysipèle 9 8 0 0 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Poliomyélite6 37 51 59 46 22 27 27 75 18 77 13 12 9 13 1 2 1 

Syphilis 17 42 22 19 33 25 12 5 0 0 12 0 0 0 0 0 0 

Gonococcie 6 6 8 5 1 5 2 0 0 0 3 1 0 0 7 0 4 

Rougeole 651 1 677 1 465 2 223 5 552 1 359 475 337 572 719 803 459 392 3 612 1 515 77 

Hépatite infectieuse 874 676 875 1 130 1 069 1 039 686 337 327 357 158 96 54 33 333 N.C. 369 

Fièvre récurrente 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

choléra 0 0 0 243 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 161 7 25 

1 

La notification des cas de typhoide et de paratyphoide repose sur des rapports de laboratoire. 

2 La méningite comprend les cas de méningite à méningocoques, à pneumocoques, 

précisées. 

à Haemophilus influenzae et de méningite due à des causes non 

3 
Les seuls cas de diphtérie qui ont été notifiés se sont produits dans des populations isolées de Bédouins vivant au centre du Sinai. 

4 
Comprend à la fois le tétanos et le tétanos du nouveau -né. Ce dernier se manifeste essentiellement parmi les Bédouins; en 1980, 17 cas se 

sont produits; en 1983, deux cas ont été notifiés. 

5 Cas cliniques, non confirmés bactériologiquement. 

Données corrigées d'après les résultats de l'enquête sur les cas de paralysie menée en 1982. 
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TABLEAU 28. INCIDENCE DE DIVERSES MALADIES INFECTIEUSES NOTIFIEES, GAZA, 
POUR DIVERSES ANNEES ENTRE 1968 ET 1983 
(Nombre de cas pour 100 000 habitants) 

Maladie /année 1968 1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Diphtérie 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,9 0 0 0 0 0 

Rougeole 471,2 604,6 82,5 ,136,7 167,6 182,0 102,0 90,6 0,7 135,5 329,3 16,1 

Coqueluche 55,9 30,2 0,2 11,0 5,8 2,5 0 0,2 1,4 27,0 10,2 15,1 

Poliomyélite 14,3 12,5 18,4 4,3 18,0 2,9 2,7 2,1 2,9 0,2 0,2 0,4 

тёtаnоѕ* 14,6 13,6 10,8 10,8 17,7 16,1 8,4 12,2 6,3 4,0 2,4 1,2 

* 
Y compris le tétanos du nouveau -né. 

Dès la notification des premiers cas, des mesures intensives de prévention ont été prises. 
Ainsi, on a administré de la doxycycline à tous les contacts directs et prélevé des échantil- 

lons dans les latrines des maisons avoisinantes. Durant toute l'épidémie, la surveillance cons- 

tante de l'eau, des eaux usées et des légumes a été assurée. Un seul échantillon d'eaux usées 
a été trouvé positif. En 1982 une petite poussée de choléra s'est produite dans une famille chez 

laquelle elle a été circonscrite; en 1983 i1 s'est produit une petite épidémie de 25 cas. 

Tétanos 

Le tétanos est un problèmе en régression à Gaza. Cependant un programme élargi de vacci- 

nation contre le tétanos est mené dans la région avec le concours de TOMS en vue de faire encore 
diminuer et, avec le temps, éliminer la maladie. Les femmes enceintes suivies dans des centres 

de SNI et des centres de 1'UNRWA reçoivent de l'anatoxine tétanique, tout comme les femmes en 

age de procréer dans les camps bédoins. Le vaccin est systématiquement administré à tous les 

enfants soignés dans les services publics de santé ou dans les centres de 1'UNRWA. L'OMS a 

approuvé un projet visant à étendre la vaccination des femmes en age de procréer et des élèves 
des écoles secondaires en vue d'éradiquer le tétanos et le tétanos du nouveau -né. Ce projet 

sera mis en oeuvre au début de 1984. 

Fièvre de la vallée du Rift 

La fièvre de la vallée du Rift est causée par un arbovirus apparu au cours des grandes 

épizooties et épidémies qui se sont produites en Egypte en 1977 et 1978. Un programme de 

vaste envergure a été entrepris en 1979 pour éviter que la fièvre de la vallée du Rift ne 

pénètre dans le territoire. Ce programme comporte des activités de surveillance, la vaccina- 

tion des animaux réceptifs et celle des sujets particulièrement exposés, ainsi que des mesures 
de lutte antivectorielle. Durant les années 1979 -1980, on a vacciné plus de 1,5 million d'ani- 
maux à Gaza, dans le Sinaï, en Judée, en Samarie et en Israël. En novembre 1979, des agents 
du Département de la Santé ont été chargés de dépister la maladie parmi les pèlerins rentrant 
de La Mecque, soit quelque 15 000 habitants de Gaza, Judée, Samarie et Israël.l 

� Tulchinsky, Th. (1983) Action préventive lors des menaces d'épidémie. Forum mondial de 

la Santé, 4, 81 -86. 
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Rougeole 

Les vaccinations antirougeoleuses qui ont commencé en 1970 n'ont pas été très bien 

accueillies au départ. Grâce au développement des services de prévention et A une meilleure 

compréhension de la part du public, le taux de couverture s'établit aujourd'hui A 90 %, de 

sorte que le nombre de cas notifiés de rougeole, qui était très élevé au début des années 1970, 

a fortement diminué. Pour garantir une couverture optimale, le vaccin antirougeoleux est 
administré aux enfants pendant leur première année. En 1979 deux cas seulement ont dû être 
hospitalisés. La couverture vaccinale s'est spectaculairement améliorée ces dernières années 
par suite de l'amélioration des services de santé et de la compréhension de la part de la 

population. 

Une épidémie de rougeole s'est produite A Gaza en 1981 -1982, en même temps qu'une 
épidémie analogue dans les districts israéliens voisins. Cette épidémie a commencé en 

octobre 1981 et a duré six mois. Au total 1859 cas ont été notifiés au Département de la Santé 
publique. L'analyse de 354 cas a révélé que 61,3 % d'entre eux n'avaient pas été vaccinés 
- sur les 217 cas non vaccinés, 86 (39,6 7) n'avaient pas encore atteint l'âge auquel le vaccin 
antirougeoleux est administré. Sur les 137 enfants vaccinés qui ont eu la rougeole, 30 7. 

avaient été vaccinés A moins de neuf mois. Lors de cette épidémie,70 enfants sont morts, soit 

un taux de létalité de 3,7 %. Vingt des 22 victimes dont on a pu déterminer l'état vaccinal 
n'avaient pas été vaccinées.Selon l'étude épidémiologique menée, la situation devrait s'amé- 
liorer considérablement au cours des prochaines années après l'épidémie de 1981 -1982, grace 
l'extension récente de la couverture vaccinale. On n'a notifié que 77 cas en 1983 (16,1 pour 

10 000 habitants). 

Tuberculose 

Des programmes de lutte antituberculeux sont réalisés dans la région depuis de nombreuses 
années. Ils comportent notamment la vaccination systématique (depuis 1974) des nouveau -nés 
par le BCG, ainsi que celle des écoliers présentant une réaction négative au test de Mantoux, 
conformément aux recommandations de l'OMS. Les cas notifiés durant les dix dernières années 
concernent exclusivement la population plus âgée (voir tableau 29); aucun cas de tuberculose 
miliaire ou méningée n'a été signalé parmi les enfants. 

Le Dr K. Styblo,l Directeur des activités scientifiques de l'Union internationale contre 
la Tuberculose (Paris), qui s'est rendu en 1981 A Gaza A titre de consultant de l'OMS, a 

recommandé d'apporter certaines améliorations en ce qui concerne la surveillance, la confir- 

mation des cas et la normalisation du traitement et de liens de coopération plus'étroits entre 
les pneumologues de Gaza et ceux d'Israël et aussi de Judée et de Samarie. Il a également 

recommandé de renforcer les efforts entrepris pour assurer le dépistage des cas dans 1Ps 

dispensaires de soins de santé primaires et de poursuivre le programme efficace de vaccination 
par le BCG des enfants mis au monde A l'hôpital et des écoliers faisant une réaction négative 

au test de Mantoux. Les recommandations du Dr Styblo sont en cours de mise en oeuvre. 

TABLEAU 29. CAS DE TUBERCULOSE, Gaza, 1972 -1981 

1972 1973 1974 1975 1977 1978 1979 1980 1981 

Tuberculose 

Pulmonaire 197 116 147 141 125 108 99 59 90 

Non pulmonaire 20 14 20 23 12 14 11 0 0 

Total 199 130 167 164 137 122 110 59 90 

Note : 1972 - Gaza seulement. 

1977 -79 Gaza et sud du Sinaï. 

1 
Styblo, K., (1982) rapport de mission : Tuberculosis Control Programme in Israel; 

9 -21 janvier 1981, WHO ЕМ/ТВ/157, EC/ICP/sPМ/ODO /RB, mai 1982. 
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Cardiopathies rhumatismales 

Bien qu'en diminution, les cardiopathies rhumatismales continuent d'occuper une place 

importante parmi les maladies cardio -vasculaires. Le développement des services de soins de 

santé primaires et de l'assurance- maladie contribuent au traitement précoce des maladies 

infectieuses, et notamment des maladies à streptocoques, et retentissent sur le rhumatisme 
articulaire aigu et ses séquelles cardiaques. 

Trachome 

Le trachome a pratiquement disparu. Des agents de 1'UNRWA ont cependant signalé certains 
cas suspects qui n'ont pas été confirmés par les examens de laboratoire. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARREE ‚QUE S 

Un programme visant à réduire la mortalité et la morbidité par maladies diarrhéiques chez 
les nourrissons a été lancé en 1978 avec l'aide de l'OMS et en étroite collaboration avec les 
services publics de santé et les centres de 1'UNRWA.1 Ce programme était axé sur l'utilisation • généralisée des formules de réhydratation par voie orale de l'OMS, préparées sur place pour le 
traitement précoce des diarrhées infantiles et la prévention des cas de déshydratation qui 
sont source de mortalité et de morbidité. En 1979, grace aux conseils et aux encouragements 
des Docteurs Cook et Bagua de l'OMS, il a été possible d'élargir le programme à la totalité de 
la population infantile de Gaza (60 000 enfants âgés de moins de trois ans). Il s'agit de la 
plus grande expérience pratique en cours de réalisation et d'évaluation. L'opinion publique a 
été alertée grâce A une vaste campagne de publicité menée à la radio, par voie d'affiches et 
par le biais d'activités d'éducation sanitaire organisées dans les centres de SMI et d'autres 
centres de santé. Les centres de SMI, qui reçoivent régulièrement la visite de pédiatres de 
l'Hôpital pédiatrique Nasser, participent activement au programme, de même que l'hôpital lui - 
même. Une évaluation du programme a fait apparaître une diminution de la mortalité, du nombre 
d'hospitalisations et de perfusions et de la morbidité due à des cas de maladies diarrhéiques 
chez les nourrissons. Le nombre de journées d'hospitalisation de nourrissons et de jeunes 
enfants atteints de maladies diarrhéiques a diminué de 42 % entre 1977 et 1981. Le taux de 
létalité en ce qui concerne la gastro - entérite dans le groupe d'âge d'un mois à 35 mois a 
diminué de 53,2 % au cours de cette même période. La mortalité due à des maladies diarrhéiques 
chez les enfants de moins d'un an a diminué de 52,2 % entre 1977 et 1981. Le bilan des trois 
premières années du programme a été publié en 19832 (voir la figure 6). 

•On observe des cas de maladies parasitaires - ascaridiase, giardiase, oxyurose, parasitose 
à Taenia saginata et ankylostomiase - dans certaines régions. En 1971 et 1975, des projets 
expérimentaux ont été exécutés à Jabaliyeh et Dir- El -Balah pour dépister et traiter les cas 
positifs parmi les écoliers et éradiquer la maladie dans les zones d'endémicité. En 1979, sur 
2500 enfants examinés pour la recherche de parasites intestinaux, on a enregistré 50 % de cas 
positifs dont 9,5 % étaient des cas d'ankylostomiase. Les cas positifs ont été soignés et une 
campagne d'éducation a été entreprise. En 1979, une autre campagne de dépistage a été réalisée. 
Sur les 411 écoliers examinés, 62,3 % avaient des parasites intestinaux et 7,5 % étaient 
atteints d'ankylostomiase. En 1982, une étude portant sur 369 nourrissons atteints de diarrhée 
a révélé une prévalence élevée de parasites (28,7 %). D'autres études sont entreprises en vue 
d'instaurer une campagne de dépistage et de traitement. 

1 

2 

UNRWA, Rapport du Directeur général, 1982, Vienne. 

Hasch, E. E., Abed, Y., Guenina, A., Hassan, N. A., Abu Amara, I., and Abdallah, K. 
(1983) Evaluation of the impact of Oral Rehydration Therapy on the outcome of diarrhoea) 
diseases in a large community. Israel Journal of Medical Sciences, 19, 995 -997. 
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SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

Le Département de l'Hygiène du Milieu comporte cinq bureaux, situés respectivement à 

Jabaliyeh, Gaza, Dir- el- Balah, Khan Yunis et Rafah. La plupart des techniciens ont reçu une 

formation en 1971 et deux d'entre eux se sont inscrits récemment à un cours de formation 

continue en hygiène du milieu. Un vétérinaire et un médecin de santé publique sont également 

attachés au service. Des consultations périodiques sont assurées au Centre de Santé publique 

d'Ashkelon. 

Salubrité de l'eau 

Depuis 1967, les recherches et les mesures hydrologiques entreprises ont montré qu'il 

y avait une surexploitation des eaux souterraines, ce qui entraînait une baisse du niveau des 

nappes phréatiques et une salination accrue de l'eau du fait de la pénétration de l'eau de 

mer à l'intérieur des terres. Un programme systématique de planification des eaux a été établi; 

il limite les forages de nouveaux puits et réglemente l'utilisation de l'eau à des fins 

agricoles. Grâce à la mise au point de systèmes d'irrigation plus efficaces, à la diffusion 

générale d'informations sur l'utilisation de l'eau et à la construction de réseaux d'alimen- 

tation en eau des zones résidentielles, l'approvisionnement en eau s'améliore quantitativement 

et qualitativement. 

De nouveaux puits ont été forés près de Khan Yunis et fournissent une eau d'un faible 

degré de salinité aux villages à l'est de la ville. Depuis 1979, on installe un nouveau système 

d'alimentation en eau pour les camps de Nuseiqot, Bureij et Magazi ainsi que pour Dir- el- Balah. 

Ce nouveau système remplace celui de l'UNRWA qui fournissait une eau d'un degré de salinité 

extrêmement élevé., 

Jusqu'en 1970, le contrôle de la salubrité de l'eau de boisson se faisait sporadiquement. 

Depuis 1970 un programme de contrôle régulier des approvisionnements publics en eau est exécuté 

et depuis 1981 les normes israéliennes relatives à la qualité de l'eau sont appliquées dans ces 

régions. Le programme de contrôle régulier tient pour acceptable la présence de 2 E. coli par 

100 ml d'eau. Lorsqu'on trouve plus de 2 E. coli par 100 ml on procède à un nouvel examen 

bactériologique et, si les résultats sont les mêmes, on chlore pendant cinq à 14 jours la 

source d'eau approvisionnant le réseau où la pollution a été constatée. En vertu d'une déci- 
sion de politique générale, en 1983, la plupart des approvisionnements publics en eau seront 
chlorés en permanence de manière à prévenir la contamination des systèmes de distribution 
d'eau. Dans la plupart des villes et dans la plupart des puits des zones rurales, on a remplacé 
les anciens verdunisateurs goutte à goutte par des verdunisateurs automatiques de sorte que la 

majorité de la population boit de l'eau chlorée. 

Dans tous les puits profonds de Gaza, on prélève systématiquement des échantillons d'eau 
pour vérifier la présence de coliformes. On a commencé en 1981 à rechercher systématiquement le 

vibrion cholérique et d'autres entérobactéries dans les eaux usées en procédant à des écouvil- 

lonnages (technique de Moor). Un programme de vérification de la teneur de l'eau de boisson en 

substances chimiques est actuellement mis sur pied avec la collaboration du Département 

israélien de l'Agriculture et avec du matériel fourni par le PNUD. 

La teneur naturelle en fluorures de l'eau de boisson dans la région correspond en général 

à la norme recommandée pour la prévention des caries dentaires (1 partie par million). 

Ramassage et évacuation des déchets solides 

Dans toutes les zones urbaines, des collecteurs d'ordures ménagères d'une contenance de 

1000 litres ont été mis à la disposition du public et l'enlèvement se fait par charrettes 

- à bras, charrettes à cheval et, de plus en plus, par charrettes tractées, camions ou camions 

à benne basculante. La ville de Gaza, par exemple, a mis au service de sa population 150 collec- 

teurs d'ordures ménagères, 50 charrettes à bras, 10 charrettes à cheval, 1 charrette tractée, 

1 bulldozer, 1 petit camion, 2 camions à benne basculante, 3 véhicules de ramassage automatique 

des ordures et emploie 144 personnes (contre 60 avant 1967) à l'enlèvement et à l'évacuation 

des ordures ménagères. 
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Bien que la population ne soit pas parfaitement sensibilisée à la nécessité de l'hygiène 
publique, on constate ces dernières années un changement radical à cet égard, grâce à 

l'amélioration de l'équipement, à la plus grande efficacité des services d'enlèvement et de 

nettoyage et à une compréhension généralement meilleure de ce que doivent être la santé et 
l'hygiène publiques. 

Devant les besoins locaux de nouvelles décharges publiques ont été ouvertes en des 
lieux où les risques de contamination des eaux souterraines sont minimisés. Dans plusieurs 
zones de peuplement, les déchets solides sont compostés et servent ensuite à des fins 
agricoles. 

Collecte et évacuation des eaux usées 

Avant 1967, une partie seulement de la ville de Gaza disposait d'un tout -à- l'égout 
(réseau d'environ 25 km) qui collectait les eaux de la partie ancienne de la ville. Dans tout 
le reste de cette zone urbaine, on recourait à divers types de puisards, secs ou humides, avec 
ou sans fosse septique. Le réseau du tout -à- l'égout desservait environ 50 % de la population 
de Gaza. Jusqu'en 1970, on déplorait une habitude qui consistait à obstruer de propos déli- 
béré les bouches d'égouts pour que les eaux non épurées se répandent dans les petits lopins de 
terre agricole disséminés dans toute la ville. Depuis 1970, on a mis fin à cette pratique et 
l'on exerce une surveillance constante pour découvrir les contrevenants qui utilisent de façon 
illicite les eaux usées pour les cultures. 

Ces dernières années, le système du tout -à- l'égout de Gaza a été agrandi; il compte 

actuellement quelque 47 km de canalisation avec deux nouveaux étangs d'oxydation qui sont en 
exploitation. Khan Yunis dispose d'un nouveau réseau central de collecte des eaux usées et 
l'on en est actuellement aux stades avancés de la planification d'un système de traitement 
régional. Le réseau central de collecte et d'épuration (oxydation) des eaux usées de Jabaliyeh 
a commencé à fonctionner en 1979. Un système de tout -à- l'égout est en construction à Rafah, ce 

qui résoudra le problème des eaux usées du camp de réfugiés, qui sont actuellement collectées 
dans la ville même. 

Une solution a été trouvée pour l'élimination des eaux purifiées : on les utilise pour 

l'irrigation des plantations d'agrumes (produits sans contact avec le sol). Dans le camp de 

réfugiés de Shati, la solution adoptée est la canalisation intégrale (c'est -à -dire, canalisa- 

tions immergées) raccordée au système d'égouts central de Gaza. 

Dir- El -Balah procède aussi à la planification d'un système d'égouts public. 

CONTROLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Les activités que mène la division de la santé publique du service de santé de Gaza en 

matière de contrôle des produits alimentaires visent essentiellement à améliorer les normes 

de l'industrie alimentaire et les conditions d'hygiène de la collectivité. Bien que certaines 

industries respectent des normes élevées, la plupart ont des normes d'hygiène minimales ou 

insuffisantes. Depuis peu, des progrès considérables ont été enregistrés dans l'industrie 

alimentaire, grâce à l'accent mis par le Gouvernement sur l'installation de réfrigérateurs 
dans les boucheries et charcuteries, sur l'approvisionnement en eau courante chaude des 

restaurants, sur l'amélioration générale de l'hygiène des bâtiments publics et sur la propreté. 

Toutes les entreprises produisant des denrées alimentaires et des boissons sont titulaires 
d'une autorisation du département de la santé et sont inspectées périodiquement par des 
inspecteurs sanitaires. Un contrôle continu est exercé sur l'application des normes relatives 
à la teneur des denrées alimentaires en bactéries et en substances chimiques et sur l'utili- 

sation des colorants et des additifs alimentaires. Le tableau 30 montre l'augmentation 
progressive du nombre des grandes entreprises de traitement et de commercialisation des 
produits alimentaires et des contrôles exercés par le Département de la Santé de Gaza et du 

Sinai. 
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De nouveaux abattoirs ont été construits en 1978 par les municipalités de Jabaliyeh et 

de Khan Tunis et un troisième par celle de Dir- et -Balah en 1983. Trois autres ont été rénovés 

et dotés d'une capacité accrue et d'équipements modernes. Ces trois abattoirs sont également 

gérés par des municipalités et placés sous le contrôle du service de santé publique. 

Tous les aliments importés sont soumis A des analyses bactériologiques et chimiques avant 
d'être commercialisés. Le vétérinaire du département de la santé publique (qui possède une 
maîtrise en santé publique) travaille en étroite collaboration avec le service vétérinaire 
du Ministère de l'Agriculture. 

En 1982 -83, une campagne a permis d'enregistrer toutes les entreprises - petites ou 

grandes - de manipulation des denrées alimentaires, d'où une augmentation considérable du 
nombre d'entreprises enregistrées et contrôlées. 

LUTTE ANTIPALUD'QUE 

La zone de Gaza est exempte de cas de paludisme indigène depuis 1972. L'administration 
municipale et le gouvernement régional exécutent des activités de lutte antipaludique. L'accent 
a été mis sur les pulvérisations de larvicides, mais dans les cas d'urgence où l'on a décou- 
vert des cas de paludisme importés, on traite les habitations, les buissons et les alentours 
avec des insecticides destinés à détruire les moustiques adultes. Le typage des larves est 
mené systématiquement. 

En 1979, la lutte antivectorielle s'est intensifiée car on craignait que la fièvre'dе la 
Vallée du Rift n'envahisse la zone. 

SANTE DES TRAVAILLEURS 

Afin de s'assurer que les travailleurs sont bien au courant de leurs droits et de leurs 
avantages sociaux, ainsi que des mesures d'hygiène et de sécurité qui doivent être prises sur 
les lieux de travail, le Мinistère du Travail et des Affaires sociales a entrepris une cam- 
pagne intensive d'information dans le cadre de ses activités régulières dans la zone de Gaza. 

TABLEAU 30. INDUSTRIE ALIMENTAIRE : CONTROLES ALIMENTAIRES ET PROCES 

Gaza, 1973 -1983 

Nombre 

d'entreprises 
autorisées 

Nombre de grandes 
entreprises indus- 

trielles de trans- 

formation des 
aliments 

Nombre de 

grandes 

entreprises 

de commer- 
cialisation 

Epreuves en laboratoire 

Procès 
Bactério- 
logiques 

Chimiques Total 

1973 1 100 50 950 800 233 1 033 641 

1975 1 260 54 1 206 1 160 900 2 010 432 

1977 1 440 59 1 381 900 700 1 606 422 

1979 1 594 67 1 527 1 100 1 023 2 123 451 

1980 1 670 70 1 600 1 900 700 2 600 63 

1981 1 695 75 1 620 1 751 600 2 351 86 

1982 1 829 79 1 750 1 350 400 1 750 83 

1983 5 169 89 2 068 2 962 350 3 312 95 
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Cette campagne, qui en est à sa cinquième année, est parrainée par le Ministère et conduite 
avec la coopération de l'Institut pour la Médecine du Travail et la Sécurité professionnelle, 
et de l'Institut national de la Sécurité sociale. Elle est menée en langue arabe dans les entre- 
prises employant des habitants de la zone de Gaza, en particulier dans les entreprises à fort 
potentiel d'accidents du travail et à risque élevé. 

Dans chaque entreprise employant des travailleurs venant de Judée, de Samarie et de Gaza, 
un de ces travailleurs est choisi comme délégué à la sécurité de l'entreprise. Dans les 

entreprises importantes, il peut y avoir un comité pour la sécurité. Ces délégués reçoivent une 
formation spéciale de manière à pouvoir donner des renseignements sur les questions de sécurité 
à leurs camarades de travail et s'assurer que l'employeur respecte les règlements relatifs à 

la sécurité. 

Des séminaires sont organisés pour enseigner aux délégués les mesures de sécurité, puis 
pour les tenir au courant. Des brochures leur expliquant les lois et règlements pertinents 
ainsi que les droits et devoirs du délégué à la sécurité sur les lieux de travail leur sont 

distribuées. Les instructions leur sont également données concernant la bonne utilisation des 
outils et de l'équipement de sécurité, les niveaux de bruit autorisés sur les lieux de travail, 

les causes des accidents du travail, les moyens de prévention des incendies et les premiers 

soins. Toute cette information est rédigée en arabe. Des brochures, des affiches, des prospectus 
sont régulièrement publiés et distribués aux travailleurs sur les lieux de travail ainsi que 

sur leur chemin du travail à la maison ou vice versa. Ce matériel contient des renseignements 

sur la sécurité et des explications sur les avantages sociaux - quels sont -ils et comment en 

bénéficier - offerts aux travailleurs; il explique pourquoi il convient de chercher du travail 
par l'entremise des agences de l'emploi et encourage les travailleurs à se faire inscrire 

auprès de telles agences. 

Un programme de lutte contre le tétanos a été lancé parmi les travailleurs venant 

s'inscrire pour un emploi. 

SECURITE ROUTIERE 

Le nombre de véhicules pour 10 000 habitants ayant doublé entre 1970 -1971 et 1978 à Gaza, 

le taux de personnes tuées par des accidents de la route pour 10 000 habitants a augmenté. Le 

taux d'accidents et de personnes tuées pour 10 000 véhicules a cependant diminué en chiffres 

absolus et en pourcentage de la population, et de façon plus spectaculaire encore si l'on tient 

compte de l'augmentation du nombre de véhicules dans la région (tableau 31). 

TABLEAU 31. VEHICULES, ACCIDENTS ET DE0ES 

POUR 10 000 HABITANTS ET POUR 10 000 VEHICULЕS 

Zone de Gaza, 1978 à 1982 

Nombre de 
Nombre de 

véhicules Nombre 

Nombre de 
tués 

Nombre 
d'accidents 

Nombre de 
tués 

véhicules pour 10 000 de tués pour 10 000 pour 10 000 pour 10 000 
(en milliers) habitants habitants véhicules véhicules 

1978 10,5 226 77 1,7 549 74 

1979 11,8 266 93 2,1 442 79 

1980 13,6 298 63 1,4 427 46 

1981 15,1 322 63 1,3 347 42 

1982 16,9 354 47 1,0 264 28 

Source : Statistical Abstract of Israel, 1983; d'après les tableaux 27/38, 27/39 et 27/1. 
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SANIE MENTALE 

Jusqu'è une date récente, les soins de santé mentale étaient assurés à la population de 

Gaza par l'Hôpital psychiatrique de Bethléem. On a maintenant créé à Gaza un service psychia- 

trique qui privilégie les soins ambulatoires dispensés dans les consultations de médecine 

générale ou les consultations psychiatriques, soutenus par des soins de jour et des hospitali- 

sations de courte durée. 

Les services de consultation sont accessibles aux hepitauх, aux dispensaires médicaux et 
aux établissements scolaires. Le service de soins de jour et de consultations externes a été 
implanté dans un bâtiment inutilisé'dе l'Hôpital d'Ophtalmologie de Gaza. Le psychiatre qui le 

dirige est un résident local qui vient de terminer sa spécialisation en Angleterre. 

Un service de 25 lits pour l'hospitalisation de grands malades psychiatriques a été ouvert 
en mars 1979, également à l'Hôpital d'Ophtalmologie de Gaza; son personnel se compose de 

psychiatres et de travailleurs sociaux. La figure 7 montre les composantes de ce programme, 
ainsi que les développements prévus. 

L'élaboration du plan de développement des services psychiatriques a bénéficié de 

l'assistance d'un consultant OMS (Dr T. W. Harding) en 1979. Pour évaluer la santé mentale de 

l'ensemble d'une population sur la base de critères médicaux connus, on examine les données 

concernant les taux d'hospitalisation, les suicides, les homicides, les accidents, ainsi que 

Les données cliniques fournies par les services de soins ambulatoires. L'évaluation menée a 

permis de conclure qu'il n'y avait pas un nombre excessif de cas de mauvaise santé mentale 

dans la zone de Gaza. Les activités des services psychiatriques élargis du Service public de 

Santé aideront peut -âtre à constituer un ensemble plus important de données épidémiologiques 
sur ce point. Le Dr Harding a rendu à nouveau visite au service, en aoút 1980, et s'est 
déclaré satisfait des progrès accomplis. 

FIG. 7 PROGRAMME DE SANIE MENTALE, GAZA 
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Une analyse détaillée du programme de santé mentale a été soumise au Quatrième Congrès 
international de la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique. 

ASSISTANCE INTERNATIONALE 

Les consultations menées avec des experts de l'OMS, notamment avec le Professeur 

J. L. Melnick, pour la poliomyélite, et le Dr Robert Cook, Conseiller régional de l'OMS pour la 

SMI et la nutrition, le Dr D. Bagua, consultant spécial pour les systèmes OMS de réhydratation 

par voie orale, le Dr T. W. Harding, pour les services de santé mentale, le Dr Pisa, pour les 

maladies cardio -vasculaires, et le Dr K. Styblo, pour la tuberculose, ont été extre`mement, 

utiles et ont permis de mesurer les progrès accomplis jusqu'ici et de recommander des 
nouvelles mesures. Les recommandations formulées par le Professeur Melnick ont été appliquées 
avec beaucoup de succès; un grand nombre des recommandations que le Dr Cook a formulées ont 
également été mises en oeuvre - y compris celles qui avaient trait au programme de lutte 

contre la poliomyélite, à la vaccination contre la rougeole, au test de Mantoux, au. BCG, à la 

réhydratation par voie orale, à l'amélioration de contrôle postnatal et à la déclaration des 
décès, ainsi que les mesures tendant A intensifier les soins maternels. Le programme de réhy- 
dratation par voie orale en cours d'exécution est conforme A celui que les Docteurs Cook et 
Bagua avaient recommandé. Les recommandations du Dr Harding ont permis de développer les 

services de santé mentale. 

L'assistance fournie par des organismes internationaux a permis d'exécuter des programmes 

d'achat de matériel, de bourses d'études et de formation. Les fonds fóurnis par le PNUD ont 
aidé A doter de l'équipement nécessaire un service de traumatologie, d'acheter du matériel 
orthopédique, d'équiper un service mobile de radiologie doté d'un intensificateur d'image, 

de mettre sur pied un service de réanimation postopératoire, d'acheter Une centrifugeuse A 
grande vitesse, un auto -analyseur, le matériel.d'une unité de soins intensifs pour nouveau 

nés, un colonoscope en fibre de verre, deux unités d'hémodyalise pour l'Hôpital de Khan Yunis 
et un appareil d'EEG A 10 canaux. L'octroi de 17 bourses d'études médicales et paramédicales 
a été approuvé et deux médecins ont déjà commencé leur formation, l'un en santé publique A 
Londres et l'autre en néonatalogie A Chicago. Vingt médecins participeront A un cours d'un an 
pour la formation de base ou la formation spécialisée, en anesthésiologie tout particulièrement, 

à Gaza. Le Gouvernement israélien a pris en charge ces 20 postes. Cinq pédiatres locaux ont été 

envoyés à la mi -1982 à Vienne faire un an d'études postuniversitaires, pris en charge par le 

service public de santé. 

Le FISE a fourni $25 000 pour l'achat de matériel dont un gastrofibroscope, un laryn- 

goscope, un appareil pour la numération plaquettaire et du matériel d'enseignement (1981). 

L'OMS a financé un cours de deux semaines organisé A Alexandrie (Egypte) pour 

10 médecins de Gaza avec les techniques de réhydratation par voie orale. En outre, 

fourni en 1981 les fonds nécessaires pour tenir A Londres un cours en néonatalogie 

de six mois, ainsi que deux bourses pour un séminaire itinérant de trois mois en ps 

L'association "Amis des malades" a été créée en 1981 dans le but de recueillir des 

budgétaires pour l'achat de matériel médical de pointe. 

ASSURANCE - MALADIE 

familiariser 
elle a 

d'une durée 

ychiatrie. 
fonds extra- 

L'assurance -maladie des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires municipaux, qui 

couvre aussi les travailleurs employés en Israël, a été instituée en 1976. En 1978, le plan a 

été étendu aux familles, sur la base de cotisations volontaires, la prime mensuelle étant de 

l'ordre de US $8 par famille pour des soins de santé complets. 

Jusqu'en mai 1981, 36 000 personnes (soit 65 000 familles contre 59 000 en 1979) étaient 

inscrites à l'assurance -maladie, ce qui représentait 83 % de la population de la région (contre 

77 % en 1979). L'assurance permet aux affiliés de bénéficier des services de soins de santé 

primaires de l'Etat, des soins dans les hôpitaux locaux et les hôpitaux de recours, y compris 

de tous les services spécialisés non assurés localement tels que la radiothérapie et la neuro- 

chirurgie. Les soins de maternité, les services de prévention, les services pédiatriques 

(jusqu'à six ans) et le traitement contre le cancer sont fournis gratuitement à tous. 

• 



• 
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PERSONNEL ET FORMATION 

L'enseignement médical continu est devenu effectif ces dernières années. Des conférences 

hebdomadaires cliniques ont lieu à l'Hôpital Shifa et à l'Hôpital pédiatrique Nasser. Des 

conférences médicales portant sur de nombreux sujets ont été données avec l'aide de personnel 
médical de Gaza et de divers hôpitaux d'Israël, y compris le Centre médical de Sheba à 

Tel- Hashomer, le Centre Soroka à Beersheba, les Centres de Barzila, d'Ashkelon et de 
Beilinson à Petah Tikva. Le Bulletin médical de Gaza, qui parait depuis 1975, contribue à la 

formation médicale permanente. Des colloques internationaux sur la poliomyélite ont été tenus 

Gaza en 1977 et en 1981, avec la participation du Professeur J. Melnick, de fonctionnaires 
israéliens de la santé publique, de personnel médical de Judée et de Samarie ainsi que de Gaza. 
Un symposium sur le choléra a été tenu en janvier 1982. Des médecins de Gaza ont participé à 

plusieurs réunions médicales internationales et y ont présenté des documents. 

Trois médecins locaux (dont un vétérinaire) ont terminé leurs études à l'Ecole de Santé 
publique de l'Université hébraïque de Jérusalem où ils ont obtenu le diplôme de Master of 

Public Health. Un certain nombre de pédiatres ont suivi un cours de brève durée sur la réhydra- 
tation par voie orale en 1982. Un hématologiste local et un oncologiste sont actuellement en 
formation au Centre médical Sheba de Tel- Hashomer. Un pédiatre vient de terminer ses études en 
Angleterre. Cinq pédiatres sont allés à Vienne en 1982 suivre un cours d'un an en pédiatrie. 
Des spécialistes israéliens de différents domaines viennent régulièrement à Gaza. 

Un certain nombre de nouveaux programmes élargis de formation de personnel sanitaire ont 

été mis sur pied (tableau 32). La formation élargie tant des infirmíers7ières diрlômé(e)s 

d'Etat que des infirmiers7ières auxiliaires, dans des installations locales améliorées, a 

permis d'étoffer les effectifs et d'améliorer la qualité du personnel et aussi d'ouvrir de 

nouveaux débouchés professionnels A la jeunesse locale. 

A la nouvelle école d'infirmiers¡ières diplômés d'Etat de Gaza, l'accent est mis sur la 

santé communautaire. Cette école offre de grandes possibilités pour axer la formation sur les 

besoins sanitaires des collectivités (SMI, écoles primaires, soins de santé mentale, soins 

pour malades chroniques et pour personnes âgées). Récemment, des méthodes d'administration et 

d'enseignement infirmier ont été introduites dans le programme. Tous les programmes d'études 

infirmières sont placés sous la supervision de la Division des Soins infirmiers du Ministère 

israélien de la Santé. 

La formation des infirmiers(ières auxiliaires a commencé en 1971 en conjonction avec un 
programme de formation à la santé publique. Une fois que ces étudiants ont terminé leurs 

études, un cours supplémentaire de six mois en anesthésie leur a été offert. En 1973, deux 

séries d'étudiants ont été admis au cours de l'année (deux classes d'hommes et deux classes 
de femmes) dans le cadre des efforts déployés pour pourvoir les postes vacants dans les rangs 

du personnel infirmier auxiliaire des hôpitaux, des dispensaires et des centres de santé. Le 

personnel enseignant était composé d'infirmiers ('ières diplômés d'Etat venus d'Israël et de 

Gaza. Près de 400 étudiants sont sortis diplômés de ce cours de 18 mois. 

Des cours spéciaux en archivistique médicale ont été menés dans des hôpitaux israéliens 

(Ashkelon, 12 diplômés A la suite d'un cours d'un mois en 1978) ainsi que des cours en admi- 

nistration sanitaire (17 ressortissants de Gaza ont été diplômés à la suite d'un cours de six 

mois en 1979), des cours pour magasiniers (13 étudiants ont terminé le cours de six mois en 

1979) et pour éducateurs sanitaires (Hôpital d'Ashkelon), 13 étudiants ont été diplômés après 

le cours de trois mois en 1979. Des cours spéciaux pour instructeurs en soins infirmiers ont 

été menés en 1976, 1978 et 1980 (24 diplômés). Des médecins ont fait 6 mois de formation en 

cours d'emploi en administration médicale A l'Hôpital de l'Hadassah A Jérusalem (18 diplômés). 

En outre, un certain nombre de médecins ont fait diverses spécialisations en Israél et A 

l'étranger grâce à des bourses d'études de TOMS et plus récemment à l'assistance du PNUD. 

Le tableau 34 donne la liste des spécialistes locaux employés dans les services publics 
de santé de Gaza. La plupart de ces spécialistes sont allés se spécialiser en Egypte et sont 
titulaires de diplômes de spécialisation égyptiens. Près d'un tiers des médecins employés dans 
les services publics de santé sont des spécialistes reconnus dans divers domaines. 
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Les programmes de formation de personnel de santé ont permis de préparer de grands nombres 
de travailleurs sanitaires pour les services locaux, mais certains des personnels formés sont 
partis travailler en Arabie saoudite et dans les Etats du Golfe où les personnels de santé de 
Gaza sont très recherchés. Il a cependant été possible de recruter du personnel qualifié pour 
tous les postes professionnels. 

Par rapport à la situation en mai 1967, les effectifs du personnel de santé employé dans 
les services de santé de l'Etat se sont accrus de 144 % pour le personnel infirmier, de 149 
pour le personnel médical et de 155 % pour le personnel paramédical (tableau 33). L'augmenta- 
tion est encore plus frappante si l'on prend comme point de départ la situation immédiatement 
antérieure à 1967, alors que le personnel médical et paramédical d'origine égyptienne avait 
en grande partie quitté la région. 

TABLEAU 32. PROGRAMMES DE FORMATION DE PERSONNEL DE SANIE, GAZA 

Есole Régime Ouverture 
Durée 
du 

cours 

Nombre 
actuel 

d'élèves 

Nombre de 
diplômés jusqu'en 

1982 

Есole d'infirmières de Gaza Ecole 
publique 

- infirmiers /iares diplômés 

d'Etat 1976 3 ans 64 72 

- moniteurs /trices 1981 - - 8 

- infirmiers /iares de salle 
d'opérations 1981 18 mois - 28 

Hôpital de Shifa Hôpital 

public 

- infirmiers /ièrеs 

auxiliaires 1973 18 mois 47 576 

- techniciens en radiologie 1980 12 mois - 26 

Hôpital de Shifa Hôpital 
public 

- cours paramédicaux 1972 12 mois - 20 techniciens de 

laboratoire 

- techniques radiologiques - 7 dentistes 

- techniques de laboratoire 1982 10 - 

- dialyse rénale 1982 4 4 
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TABLEAU 33. PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL DES SERVICES PUBLICS DE SANTE 

Gaza, 1967 -1982 

Mai 

1967 
1974 1978 1980 1982 

Rapport 

personnel/ 
10 000 habitants 

en 1982 

Médecins 97 119 216 224 242 5,3 

Infirmiers /fières (diplômés 

d'Etat et auxiliaires) 241 308 468 485 588 12,8 

Personnel technique et 

paramédical 66 147 172 169 168 3,7 

Administration et services 508 394 496 491 537 11,7 

TOTAL 912 968 1 370 1 369 1 535 . 33,4 

Note : Non compris les personnels exerçant à titre privé pour 1'UNRWA ou pour d'autres 

organismes de soins. 

TABLEAU 34. SPECIALISTES EMPLOYES DANS LES SERVICES PUBLICS DE SANIE, 

Gaza, 1980 et 1982 

Spécialisation 1980 1982 

Nombre total de médecins 219 224 

Nombre total de spécialistes 81 79 

Santé publique 3 3 

Médecine interne 10 11 

Chirurgie générale 15 15 

Gynécologie 13 12 

Dermatologie 4 1 

Oto- rhino- laryngologie 3 4 

Urologie 2 2 

Cardiologie 3 3 

Physiothérapie 1 1 

Neurologie 1 1 

Pédiatrie 12 12 

Ophtalmologie 6 3 

Tuberculose 3 3 

Orthopédie 3 3 

Psychiatrie 2 2 

Note : Les diplômes de spécialisation sont reconnus en Egypte et 

dans d'autres pays. 
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Dans les priorités de santé, une place primordiale a été accordée aux programmes de forma- 
tion des personnels, afin de veiller à former des effectifs qualitativement et quantitativement 
satisfaisants pour les services de santé en extension. 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

Une association publique locale baptisée "Les amis des malades" s'est créée sur la base 
du bénévolat. Elle a pour objet de recueillir de l'argent pour l'achat de matériel destiné aux 
hôpitaux et de matériels d'éducation pour la santé. Elle comprend des dirigeants des collecti- 
vités tels que des avocats, des enseignants et d'autres personnes éminentes. 

EDUCATION MEDICALE РЕRMANENTE 

La gamme des activités d'éducation médicale permanente ne cesse de s'élargir, ce qui 
répond à une nécessité étant donné que les médecins, ayant reçu leur formation dans le cadre de 
nombreux systèmes différents, s'aperçoivent à leur retour à Gaza qu'il est impossible d'y pra- 
tiquer la médecine moderne de type occidental. Du fait du développement rapide de la région, 
les attentes en matière de soins médicaux ont grandi et les médecins aspirent beaucoup plus 
qu'auparavant à bénéficier d'une éducation permanente. Le Bulletin médical de Gaza est publié, 
des tournées, conférences et séminaires sont organisés, et des cercles de lecture de revues 
médicales ont été créés tant A l'hópital que dans les services de santé góuvernementaux en 
général. 

RECHERCHE ET PUBLICATIONS 

Compte tenu des succès remportés dans l'application de la recherche opérationnelle aux 
programmes de santé publique et notamment dans l'emploi des sels de réhydratation orale pour 
réduire la morbidité /mortalité imputable aux maladies diarrhéiques et le système de vaccinations 
combinées avec les vaccins antipolio, un certain nombre de nouveaux projets de recherche ont été 
entrepris par des médecins locaux. 

Un projet est en préparation, similaire - sur une échelle réduite - à une étude de 

Framingham sur l'hypertension et les maladies coronariennes, et fondé sur une analyse prospec- 
tive. Autre projet de terrain : l'étude de la prévalence des rhumatismes cardiaques dans les 

populations d'âge scolaire de Gaza. On peut citer encore : des études sur les lymphomes et 
les leucémies, la prévalence de l'anémie dans la petite enfance et l'enfance, l'adolescence 
et la vieillesse, les relations existantes entre l'allaitement au sein et les maladies 
diarrhéiques, et les affections respiratoires chez les enfants et les adultes. D'autres travaux 
ont désormais atteint un stade avancé d'évaluation et /ou de préparation pour publication, et 

portent notamment sur l'emploi de prélèvements effectués dans les latrines pour le dépistage 
du choléra, l'influence de la vaccination précoce contre la rougeole sur la mortalité imputable 
à cette maladie ou encore sur les programmes relatifs aux sels de réhydratation orale et de 
lutte antipoliomyélitique. 

Parmi les publications récentes, on notera : 

1. Lasch, E. E., Abed Y., Geuchter, C. B., Massri, M. E. I., Marcus, 0., Hanscher, R. 

& Goldblum, N. (1983) Results of a Program Successfully Combining Live and 
Killed Polio Vaccines, Israel Journal of Medical Sciences. 18, 1021 -1023 

2. Lasch, E. E., Abed, Y., Guemina, A., Hassan, N. A., Abu Amara, I. & Abdallah, K. 

(1983) Evaluation of the Impact of Oral Rehydratation Therapy on the Outcome 
of Diarrhoeal Disease in a Large Community, Israel Journal of Medical Sciences, 
19, 995 -997 
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On citera encore les communications universitaires suivantes : 

1. Abed, Y. Lasch. E. E., Hassan, N. A. & Goldberg, J. (1984) Community and local 

involvement in the control of infectious diseases of infancy. Communication 
au Quatrième Congrès international de la Fédération mondiale des Associations 
de la Santé publique, Tel -Aviv, Israël, 19 -24 février 1984 

2. Lasch, E. E., Abed, Y., Goldberg, J. & El Shawa, R. (1984) Child health services in 

Gaza: an experiment in integration. Communication au Quatrième Congrès inter- 

national de la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique, 
Tel -Aviv, Israël, 19 -24 février 1984 

3. El Sarraj, E. R. & Lasch E. E. (1984) Integration of mental health services and the 
community in Gaza. Communication au Quatrième Congrès international de la 

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique, Tel -Aviv, Israël, 

19 -24 février 1984 

JUDEE ET SAMARIE 

Introduction 

La Judée et la Samarie occupent une superficie d'environ 5,6 mille km2, subdivisés en 

trois circonscriptions administratives. En 1968, la population atteignant 583 000 habitants et, 

selon les estimations, elle a passé à 770 000 en 1983. 

En 1968, la population se répartissait ainsi : 10 agglomérations urbaines, représentant 

environ 30 % de la population totale, 45 grands villages (de plus de 2000 habitants), soit 

25 % de la population totale, 391 petits villages (38 % de la population) et 7 % environ de la 

population résidaient dans des camps de réfugiés. Sur un total de 458 villages, 122 comptaient 

plus de 2000 habitants, 100 entre 1000 et 2000, 76 entre 500 et 10002et 160 moins de 500 habi- 

tants. La densité de population était en 1968 de 104 habitants au km , chiffre qui a été porté 

138 en 1983. 

C'est en 1967 que cette région a été placée sous la juridiction israélienne. En planifica- 

tion sanitaire, de même que pour le développement des autres prestations sociales et communau- 

taires, il faut tenir compte de la répartition géographique de la population, qui réside essen- 

tiellement dans des centres de dimensions restreintes. 

PLANIFICATION SANITAIRE 

Jusqu'en 1967, la situation sanitaire en Judée et en Samarie se caractérisait par une 

morbidité et une mortalité propres aux pays en développement, notamment ceux du Moyen-Orient,1 

avec un taux élevé de mortalité infantile et des taux élevés de maladies infectieuses. Depuis 
1967, le tableau s'est modifié jusqu'à ressembler A celui des pays moyennement développés. 

La surveillance épidémiologique, reposant sur la notification des maladies transmissibles, 
les certificats de décès, les données de diagnostic des dispensaires et des hêpitaux indique 
que des maladies telles que la poliomyélite, le paludisme, le trachome et bon nombre des 
maladies d'enfance ont été pratiquement éliminées en tant que cause nouvelle de morbidité. 
D'autres maladies telles que la tuberculose, la rougeole, les troubles infectieux d'origine 
gastro - intestinale et respiratoire sont toujours présents, bien qu'ils revêtent de moins en 
moins d'importance en tant que causes de décès et de morbidité. 

1 Simon, Jan (1980). "Middle East Health. The outlook after 30 years of WHO assistance in 

a changing region. ". EMRO, OMS, Alexandrie. 
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En 1970, un plan sanitaire pour la Judée et la Samarie a été élaboré par le personnel 
sanitaire local, sous la direction de feu le Dr Daniel Pridan, Médecin chef pour le territoire. 
Ce plan relevait d'importantes carences dans la situation sanitaire et recommandait d'apporter 
sur plusieurs années un certain nombre d'améliorations bien précises aux installations et 

services de santé et au personnel de santé. Ce plan a servi de guide pour le service de santé 
publique, notamment pour ce qui est du développement des services de santé maternelle et infan- 
tile, de la vaccination, des soins ambulatoires, de l'assainissement, des services hospitaliers, 
de l'assurance- maladie et des centres de santé ruraux et régionaux. On a lancé un programme 
mettant l'accent sur le développement des quatre départements de base (médecine, chirurgie, 

obstétrique et pédiatrie) dans les hôpitaux régionaux auxquels se sont ajoutés ultérieurement 
des départements spécialisés. Les centres de santé ruraux et régionaux ont été étendus et la 

programmation fondamentale pour la santé publique a connu un vigoureux essor depuis 1970, 
conformément à ce plan. 

En 1978, un comité composé de hauts fonctionnaires du service de santé publique de Judée - 
Samarie et du Ministère israélien de la Santé a examiné la situation sanitaire en Judée et en 
Samarie afin de formuler des recommandations concernant les priorités futures et l'organisation 
des services. Ce comité, présidé par le Professeur B. Modan, actuel Directeur général du 
Ministère israélien de la Santé, comprenait le Directeur de la santé publique de Judée -Samarie, 
le Directeur du service de santé publique d'Israël, le Directeur des services hospitaliers de 
Judée- Samarie et d'autres responsables sanitaires locaux. Un programme pour le développement 
ultérieur de l'assainissement, de la santé scolaire, de la vaccination, de l'assurance -maladie, 
des soins de santé primaires, des programmes de formation des personnels de santé et des 
services hospitaliers spécialisés a été ébauché pour servir de base à une planification 
détaillée et à une extension future. La figure 8 présente les étapes du développement du pro- 
gramme sanitaire en Judée et en Samarie. 

A la fin de 1983, une nouvelle commission mixte de planification a été constituée pour 
étudier la situation actuelle sur le plan des besoins sanitaires et des services d'usage 
courant, et pour préparer un programme concernant le futur développement de ces services. 
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DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANIE, Judée et Samarie 

PHASE I : PROGRALМЕ REALISATIONS 

Soins préventifs et primaires 

Programme élargi de vaccination 

Santé maternelle et infantile 

Education pour la santé 

Dispensaires de médecine générale 

Salubrité de l'environnement 

Eau 

Eaux usées 

Elimination des déchets solides 

Lutte antipaludique 

Leishmaniose 

Contrôle des denrées alimentaires 

Services de spécialisation 

Dispensaires médicaux spécialisés 
(médecine, chirurgie, gynécologie 

et pédiatrie, soins pour les 

grossesses à haut risque) 

Services d'hôpitaux de district 
(médecine, chirurgie, pédiatrie, 
obstétrique /gynécologie et autres 

services spécialisés) 

Santé mentale 

Niveau de couverture dépassant 85 % atteint en 1979; 

poursuite de l'extension du programme sur une base 

permanente. 

Le nombre des centres de SMI est passé de 12 en 1968 
à 90 en 1983; leur développement est assuré de façon 
permanente. Augmentation du nombre d'accouchements à 

l'hôpital. 

Activité développée et élargie. 

Passés de 89 en 1968 à 148 en 1983. 

Depuis 1967, plus de 60 villages ont été reliés à des 

réseaux centraux d'approvisionnement en eau. L'exten- 
sion des réseaux est assurée de fаçоп continue. Sur- 
veillance bactériologique et chloration de l'eau de 
boisson à titre préventif. 

Les réseaux d'égout et les stations d'épuration ont 

été développés, ou bien sont en construction dans 
la plupart des villes. 

Le ramassage et l'élimination des déchets solides ont 
été étendus et modernisés. 

En 1970, la région était déclarée indemne du palu- 
disme par l'OMS; elle est sous surveillance. 

Sous surveillance, activités de lutte antivectorielle 
en cours. 

Assuré de fаçоп permanente. 

Basés dans les hôpitaux de district. 

Services améliorés et étendus dans les départements 
de base. 

Services d'hospitalisation desservant la totalité de 
la population; services ambulatoires et consultations 
développés pendant la période 1979 -81. 



A37 /INF.DOC./2 

Page 92 

Annexe 

Figure 8 (suite) Judée et Samarie 

PHASE II 

Développement des dispensaires de soins primaires 

Transformation des dispensaires généraux en dispensaires de santé familiale et communau- 

taire (soins de santé primaires, SMI, vaccinations, soins aux personnes âgées et soins à 

domicile). 

Assainissement 

Extension des services d'assainissement - eau de boisson, denrées alimentaires, évacuation 

des ordures ménagères et des eaux usées. 

Développement des hôpitaux 

Développement et extension des hôpitaux et centres médicaux de Ramallah, Beit Jallah et 

Нébrоn - services spécialisés pour malades hospitalisés ou non. Amélioration de l'infra- 
structure et de l'entretien dans les hôpitaux. 

Assurance -maladie 

Accroissement du nombre de personnes couvertes par une assurance -maladie facultative. 

Formation des personnels de santé 

Développement permanent des activités de formation des personnels de santé. 

Systèmes d'information 

Développement de systèmes d'information élargis. 

Projets spéciaux 

Lutte antipoliomyélitique 1978 - utilisation combinée de vaccin antipoliomyélitique inac- 
tivé et de vaccin vivant; servant aujourd'hui de base au programme normal de vaccination. 

En 1980, expérimentation sur le terrain de SRO, se poursuivant depuis lors dans le cadre 
normal des soins de santé généraux. 

Tétanos du nouveau -né - projet spécial commencé en 1982 en vue de l'élimination de cette 
maladie, poursuivi en 1983 -1984. Subvention obtenue de l'OMS. 

Encadrement des sages -femmes - extension en 1983 -1984 avec subvention de l'OMS. 

Enquêtes sur l'hépatite infectieuse - doivent être exécutées par l'unité de Recherche 
des services de santé. 

Enquête sur la santé mentale - doit être exécutée par l'unité de Recherche des services de 
santé et le personnel de santé mentale. 

Surveillance de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, et notamment établissement 
de diagrammes et recherche documentaire depuis 1982, pour extension en 1983, avec l'utili- 

sation en 1984 de diagrammes pour chaque enfant. 

Poids à la naissance - collecte de données sur les naissances hospitalières à partir de 
1982; activités étendues en 1984 aux naissances à domicile avec l'aide d'une sage -femme 
ainsi qu'à l'enregistrement des naissances et l'indication du poids à la naissance. 
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PHASE III : PROGRAMMES. OBJECTIFS 

Commission mixte de planification 

Centre de recherche des services de 

santé 

Formation des personnels de santé 

Extension de la santé maternelle et 
infantile 

Extension des services communautaires 

et hospitaliers de spécialisation 
ainsi que des services médicaux 
techniques 

Extension des systèmes d'approvi- 

sionnement en eau saine, ainsi que de 
collecte et de traitement des eaux 
usées 

Examen de la situation sanitaire actuelle et élabora- 

tion d'un plan à moyen terme pour répondre aux besoins 

de développement. 

Un centre de recherche des services de santé est 

actuellement mis en place en vue de recherches opéra- 

tionnelles sur l'état de santé et les besoins en 

prestations, notamment dans les domaines suivants : 

statistiques démographiques, mortalité du nourrisson, 

maladies infectieuses, nutrition infantile, santé 

mentale et étiologie des maladies entériques et 
respiratoires. 

Construction, avec l'aide du PNUD, du Centre de forma- 

tion des personnels infirmier et paramédical de 
Bethléem, afin de réunir et de développer dans un 
même effort tous les personnels de santé, tant en 

profondeur que sur le plan des effectifs et des 

responsabilités. 

Cette activité comporte la mise en place de centres 
de SMI dans tous les villages de 2000 à 3000 habi- 
tants; le renforcement de l'éducation pour la santé 
destiné aux futures mères, notamment en nutrition; 
l'accroissement du nombre des accouchements à 

l'hôpital; le renforcement de l'encadrement des sages - 

femmes; l'extension du programme de vaccination contre 
la rubéole. Institution dans tous les districts de 
commissions d'étude de la mortalité chez le 

nourrisson. 

Davantage de services de spécialisation hospitaliers 
grâce au recrutement de nouveaux effectifs et à 

l'exécution de programmes de recyclage en anesthésio- 
logie, radiologie, anatomopathologie et dans divers 
domaines cliniques. Renforcement des liens entre les 

services de spécialisation hospitaliers et communau- 
taires, par l'entremise des dispensaires d'hôpitaux 
et des dispensaires communautaires. Développement de 

la formation en cours d'emploi pour le personnel 
médical, infirmier et paramédical. 

Extension permanente à un plus grand nombre de 
villages de systèmes centraux d'approvisionnement en 
eau chlorée. Développement et achèvement d'installa- 
tions urbaines de collecte et de traitement des eaux 
usées. 
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ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE 

Les services publics de santé en Judée et en Samarie sont responsables de la surveillance 
de la santé publique et assurent des soins préventifs et curatifs à une proportion importante 
de la population. Pour ce qui est des soins assurés en dehors du secteur public, on peut citer 
1'UNRWA, divers organismes bénévoles et charitables, ainsi que des services privés. 

La structure des services publics de santé est indiquée dans l'organigramme reproduit à la 
figure 9. Le médecin -chef, entouré de ses collaborateurs immédiats sur le plan professionnel et 

administratif, est lui -même responsable administrativement auprès des pouvoirs publics et pro- 
fessionnellement auprès du Directeur général du Ministère de la Santé. Les services opéra- 
tionnels, qui comprennent les hôpitaux, la santé publique et la formation professionnelle, sont 
gérés par du personnel professionnel local. Les laboratoires sont rattachés à la Division des 
Hôpitaux, bien que les deux laboratoires de santé publique des hôpitaux de Ramallah et Naplouse 
soient passés sous le contrôle de la Division de la Santé publique. Le centre de recherche des 
services de santé publique a été créé au début de 1984. 

DEMOGRAPHIE ET STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Notification 

Les chiffres de population sont estimés sur la base des résultats du dernier recensement 
de 1967, des naissances notifiées depuis, des décès (d'après un modèle d'estimation de la mor- 
talité) et des migrations nettes. Le modèle de projection démographique utilisé par le Bureau 
central de Statistiques s'apparente au modèle mis au point par l'Organisation des Nations Unies. 
Les chiffres estimatifs de population ont été récemment rectifiés sur la base d'un modèle 

révisé d'estimation de population. Des enquêtes périodiques fournissent d'autres données, comme 

par exemple les enquêtes sur les travailleurs. 

La notification des naissances et des décès incombe aux services locaux. Au début des 

années 1970, cette notification comportait de graves lacunes, notamment en ce qui concerne la 

période néonatale. La situation s'est améliorée à partir de la fin des années 1970 du fait des 

contacts de plus en plus nombreux avec le système de santé avant la naissance (dans les hôpi- 

taux et les maternités), dans le cadre des consultations pour enfants bien portants (pro- 

grammes de vaccination et de soins de santé primaires) ou des consultations pour enfants 
malades, assurées gratuitement dans les hôpitaux et les dispensaires. Les naissances et les 

décès ont de grandes chances d'être enregistrés officiellement. En outre, un certificat de 

décès avant l'inhumation est exigé dans la mesure du possible. 

Tout cela fait que les statistiques démographiques établies pour la fin des années 1970 

sont beaucoup plus complètes que pour les années précédentes. Il faut s'attendre à des notifi- 

cations incomplètes, notamment en ce qui concerne les décès néonatals intervenant plus particu- 

lièrement en milieu rural, oú les accouchements se font à domicile. Le mouvement de la popula- 

tion, qui repose sur le nombre de départs moins celui des arrivées, dénote une émigration très 

marquée, essentiellement vers les pays producteurs de pétrole de la région, pour des emplois 

temporaires. 

Avant 1968, 1a population était restée relativement stable, la natalité pourtant très 

élevée étant compensée par une forte mortalité infantile et autre et une émigration massive.1 

Depuis 1967, la population de Judée et de Samarie a régulièrement augmenté et elle s'est 

accrue d'environ 164 000 personnes pour atteindre le chiffre de 747 500 en 1982 (tableaux 34 

et 35). Ce phénomène est dû à des taux de mortalité (42 pour 1000 habitants) et une fécondité 

(environ 200 pour 1000 femmes) extrêmement élevés, ainsi qu'à un taux brut de mortalité faible 

(moins de 6 pour 1000 habitants). L'émigration "nette" se poursuit, mais son rythme s'est 

ralenti à la suite de l'amélioration des possibilités économiques et des conditions sociales 

dans la région. 

1 
Lifschitz Yaakov (1974). "Development of population in Judea and Samaria - 1922 -1972." 

University of Tel Aviv; data based on: Hashemite Kingdom of Jordan (1952). "Housing census" 
and (1961) Population and Housing Census. 
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TABLEAU 34. POPULATION, TAUX DE NATALITE ET DE MORTALITE (CAS NOTIFIES) 

Judée et Samarie, 1968 à 1982 

Statistiques 
démographiques 

1968 1970 1975 1978 1980 1981 1982 

Population (en 

milliers) 1 583,1 607,8 675,2 708,0 724,3 731,8 747,5 

Nombre de naissances 
notif:.ées (en 

milliers)2 25,7 26,4 30,5 30,4 30,4 31,3 31,6 

Augmentation (en pour- 

centage) par 
à l'année précédente 1,7 0,8 1,8 0,8 1,0 2,1 

Taux brut de natalité 
pour 1000 habitants 
(cas notifiés) 44,0 43,9 45,9 44,0 43,9 43,3 42,3 

Fécondité (nombre 
moyen de 
naissances /femmes) 7,6 7,7 7,1 7,2 7,0 6,9 NC 

Naissances /1000 femmes 
(15 -44 ans) 

Nombre de décès 
notifiés4 

216 

2 795 

214 

3 382 

220 

3 991 

203 

3 727 

193 

3 872 

191 

3 973 

195 

3 655 

Source : Données tirées des Analyses statistiques d'Israël, Bureau central de Statistiques. 

1 Les chiffres estimatifs de population sont fondés sur le recensement de 1967 et les esti- 
mations ultérieures sur les naissances, les décès et les mouvements nets de population. 
L'estimation du Bureau central de Statistiques repose sur des modèles démographiques 
inspirés de l'expérience d'autres pays choisis en fonction de leurs caractéristiques et du 
niveau de développement de la population ainsi que sur des épreuves empiriques partielles 
exécutées dans ce domaine. Diverses enquêtes, épreuves et comparaisons récemment effec- 
tuées ont conduit à une réévaluation des estimations concernant la mortalité (essentielle- 
ment la mortalité des jeunes enfants). Il en est résulté une diminution des chiffres esti- 
matifs de mortalité par rapport aux précédentes estimations de population. 

2 Les notifications de naissances entre 1968 et 1975 ont été quelque peu incomplètes mais la 
situation parait à peu près rétablie depuis quelques années. 

4 

Estimation du Bureau central de Statistiques. 

Les décès du premier âge ont été incomplètement notifiés, notamment pendant la période 
1968 -1975, et il en a été de même dans d'autres secteurs ayant connu un développement ana- 
logue sur le plan socio- économique et sur celui des services de santé. Bien qu'elle se 
soit considérablement améliorée ces dernières années, la notification ne peut encore être 
considérée comme totale, notamment pour les décès néonatals. Des études pratiques se pour- 
suivent sur la mortalité du premier âge, dont les résultats seront communiqués dans des 
rapports ultérieurs. 
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TABLEAU 35. POPULATION, DISTRIBUTION PAR AGE ET PAR SEXE 

Judée et Samarie, 1982 

(en milliers) 

Groupe d'âge Femmes Hommes Total % du total 

0 -4 63,4 67,3 130,7 17,5 

5 -14 102,6 110,7 213,3 28,5 

15 -19 43,4 48,8 92,2 12,3 

20 -29 62,8 67,8 130,6 17,5 

30 -44 43,0 29,8 71,8 9,6 

45 -64 44,3 33,6 77,9 10,4 

65 + 15,5 14,5 30,0 4,0 

TOTAL 375,0 372,5 747,5 99,8 

Source : Analyses statistiques d'Isradl, 1983, tableau 27/3. 

CONDITIONS SOCIO- ECONOMIQUES 

Avant 1967, l'économie de la Judée et de la Samarie était caractérisée par un chômage 
important, la dépendance vis -à -vis des services de protection sociale, un niveau d'économie de 
subsistance en matière d'agriculture et de travail, peu de possibilités pour la main -d'oeuvre 
qualifiée. Il s'en est suivi un vaste mouvement d'émigration à partir de cette région. Depuis 

1967, la situation socio- économique s'est notablement amélíorée.l 

Revenu et emploi 

Depuis 1967, l'économie de la Judée et de la Samarie a connu une croissance rapide asso- 

ciée à une augmentation importante du niveau de vie des habitants. Un facteur capital de cette 

évolution spectaculaire a été l'interaction des économies des pays voisins, et notamment la 

libre circulation de la main -d'oeuvre et des produits agricoles et industriels. 

Un niveau proche du plein emploi, des activités importantes de formation professionnelle 

généralisée, la syndicalisation poussée de la main- d'oeuvre et l'accent mis sur les conditions 

des travailleurs ont exercé une influence marquée sur la situation socio- économique de la Judée 

et de la Samarie depuis 1967. Par suite, l'économie locale s'est considérablement développée 
et le niveau de vie de la population a été en augmentation constante. 

1 Ministry of Defence (1983) Judaea and Samaria, the Gaza District; A Sixteen Year Survey 

(1967 -1983), November 1983, Tel Aviv. 
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Entre 1968 et 1982, le produit national brut (PNB) par habitant a augmenté de huit fois 

en dollars constants des Etats -Unis et 1a consommation privée par habitant a sextuplé,également 

en dollars constants (tableau 36). Entre 1970 et 1979, le taux moyen annuel de croissance du 

PNB réel pour la Judée et la Samarie a été de 8,1; la croissance du PNB réel par habitant était 

de 6,4 %. Pendant cette même période, le PNB global et le PNB par habitant ont augmenté respec- 

tivement de 4,5 % et 1,6 % en Israël, de 4,1 % et 0,7 % en Jordanie et de 6,3 et 3,9 % en 

Egypte.' 

Tandis que la population de la région a augmenté et qu'une proportion croissante des 

travailleurs était salariée (89,2 % en 1968 à 98,7 % en 1982), une proportion croissante de la 

population totale de plus de 14 ans est devenue active (passant de 30 % en 1968 à 35,2 % en 

1982) (tableau 37). La population active totale a augmenté (de 114 500 en 1970 à 140 500 en 

1982) (tableau 38). 

Les salaires et les conditions des résidents de Judée et de Samarie qui travaillent en 

Israël sont basés sur ceux des travailleurs israéliens, avec indexation sur l'augmentation du 

coût de la vie, indemnités de licenciement, assurance couvrant les accidents du travail, allo- 

cations familiales, indemnités d'ancienneté, congés annuels et fêtes religieuses payés, assu- 

rance- maladie et services de santé en Israël. Les emplois offerts en Israël, qui sont passés 

de 14 700 en 1970 à 43 000 en 1982, ont absorbé la majeure partie de l'augmentation de la popu- 

lation active (tableau 38). 

La libre circulation des travailleurs a beaucoup contribué à l'amélioration des revenus 

par habitant et de l'économie totale de la région par l'instauration d'un niveau proche du 
plein emploi. Le nombre de personnes travaillant dans la région demeure fondamentalement 

stable, bien que la productivité ait notablement augmenté. L'activité industrielle et commer- 
ciale (emplois et production) a en particulier augmenté en Judée et en Samarie à mesure que 
l'économie s'est écartée de l'agriculture de main -d'oeuvre traditionnelle. 

TABLEAU 36. PRODUIT NATIONAL BRUT ET CONSOMMATION PRIVEE PAR HABITANT, 

Judée et Samarie, 1968 à 1981 

(en dollars constants des 
Etats -Unis d'Amérique) 

Indicateur 
économique 

Aпnéгs 

1968 1972 1974 1976 1978 1980 1981 1982 

PNB par habitant 

Consommation 
privée par 

habitant 

170,0 

174,9 

410,4 

321,1 

621,2 

482,5 

835,7 

701,7 

959,2 

714,5 

1 334,1 

1 062,5 

1 273,2 

1 108,6 

1 379,6 

1 096,1 

Source : D'après les Analyses statistiques d'Israël, 1983, tableaux 27/6 et 913. 

1 
D'après le Bureau central de Statistiques et la Conférence des Nations Unies sur le 

Commerce et le Développement. 
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TABLEAU 37. INDICATEURS DE L'EMPLOI, 

Judée et Samarie, 1968 à 1982 

(années choisies) (en pourcentage) 

Indicateur de 

main- d'oeuvre 

Armées 

1968 1970 1972 1976 1978 1980 1981 1982 

Pourcentage de la population 
active âgée de plus de. 

14 ans 

Pourcentage des salariés 

30,1 

89,2 

36,7 

96,7 

37,6 

98,9 

35,4 

98,8 

34,0 

99,0 

33,3 

98,4 

33,6 

98,6 

35,2 

98,7 

Source : Analyses statistiques d'Israël, 1983, tableau 17/17. 

TABLEAU 38. MOBILITE DE LA MAIN -D'OEUVRE ET LIEU DE TRAVAIL, 

Judée et Samarie, 1970 à 1982 (années sélectionnées choisies) 

(en milliers) 

Lieu d'emploi 

Années 

1970 1972 1976 1978 1980 1981 1982 

Travaillant en Judée et en 

Samarie 99,8 90,3 92,6 94,0 94,3 93,5 97,5 

Travaillant en Israël 14,7 34,9 37,1 36,8 40,6 39,9 43,0 

TOTAL 114,5 124,2 129,7 130,8 134,9 133,4 140,5 

Source : Analyses statistiques d'Israël, 1983, tableau 17/20. Données provenant de l'enquête 

sur les travailleurs exécutée par le Bureau central de Statistiques. Voir note expli- 

cative, pages 113 -114. Analyses statistiques d'Israël, 1983. 

Agriculture 

L'agriculture demeure la principale activité économique; mais elle a subi une transforma- 

tion profonde qui, d'un secteur en retard, inefficace et faiblement productif, a fait un 

secteur très productif et relativement moderne capable de produire pour la consommation inté- 

rieure et extérieure (tableau 39). La productivité a augmenté essentiellement grâce à l'amélio- 

ration des techniques agricoles dont certaines, comme la mécanisation et l'utilisation de sys- 

tèmes d'irrigation, ont été importées d'Israël, et à l'emploi intensif de capitaux. Il en est 

résulté une diminution des emplois dans l'agriculture, alors que la productivité par unité de 

surface et d'eau doublait. L'accroissement de la production a contribué à la croissance écono- 

mique et s'est accompagné d'une amélioration du niveau nutritionnel, des exportations et du 

bien -être des populations rurales et urbaines. 

Cet accroissement de la production agricole de la région s'est accompagné d'une augmenta- 

tion du pouvoir d'achat, entratnant un accroissement de l'énergie disponible par habitant, 

devenue suffisante, et une augmentation de la capacité de la population à acheter les aliments 

disponibles (tableau 40). 

L'utilisation de l'eau à des fins agricoles et domestiques s'est développée; la consom- 

mation d'eau à usage domestique est passée de 5,4 à 14,6 millions de mètres cubes entre 1967 

et 1979. La superficie des zones irriguées s'est accrue de 150 % et le rendement a été multi- 

plié par douze. La consommation d'eau à usage domestique a passé de 5 mètres cubes par personne 

en 1966 à plus de 20 en 1980. 
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On a insisté sur la qualité de l'eau et l'efficacité de la distribution lors de la cons- 

truction de réseaux régionaux d'adduction - qui sont passés dé deux à dix. D'autre part, on a 

foré un grand nombre de puits, construit des bassins de stockage, prolongé les conduites et 

développé les raccordements à domicile (notamment dans 60 villages). On a instauré des méthodes 

de conservation de l'eau et l'on utilise maintenant dans toute la région des systèmes d'irri- 
gation plus efficaces. 

TABLEAU 39. INDICATEURS DE L'ACTIVITE AGRICOLE 

Judée et Samarie, 1967 à 1982 

Produits agricoles 
Années 

1967 -68 1975 -76 1978 -79 1980 -81 1981 -82 

Cultures de plein champ 
(en milliers de tonnes) 23,5 35,2 33,2 41,2 28,2 

Légumes et pommes de terre 
(en milliers de tonnes) 60,0 147,3 140,9 159,5 182,3 

Agrumes 
(en milliers de tonnes) 30,0 74,1 79,1 73,5 79,5 

Autres fruits 
(en milliers de tonnes) 47,9 76,6 87,0 105,9 99,8 

Viande 
(en milliers de tonnes) 10,3 22,4 23,5 25,7 26,4 

Oeufs (millions) 25,0 38,0 44,5 50,0 47,5 

Lait 

(en milliers de tonnes) 30,3 41,5 39,4 38,8 41,0 

VALEUR TOTALE 
(en millions de dollars des Etats -Unis) 38,6 204,1 251,6 371,5 379,7 

Source : Analyses statistiques d'Israël, tableau 27/26. Conversion en dollars des Etats -Unis 

au cours normal pratiqué pendant le premier trimestre de la deuxième année 

- Analyses statistiques, tableau 9/13. 

TABLEAU 40. ENERGIE QUOTIDIENNE DISPONIBLE PAR HABITANT ET VALEUR NUTRITIVE 

Judée et Samarie, années choisies entre 1968 et 1982 

Années 

Valeur nutritive 

Calories totales 
Protéines totales 

(g /jour) 

Protéines animales 

(g /jour) 

Graisses 

(g /jour) 

1968/69 2 416 70,2 14,7 55,2 

1970/71 2 661 76,5 17,2 61,9 

1977/78 2 823 81,2 19,8 68,5 

1980/81 2 808 79,0 21,9 74,1 

1981/82 2 827 80,6 24,2 76,2 

Source : Analyses statistiques d'Israël, 1982, tableau 27/13. 
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LOGEMENTS ET SERVICES MENAGERS 

L'activité du bâtiment en milliers de mètres carrés construits par an, prise comme indi- 

cateur de l'activité économique, a plus que décuplé entre 1970 et 1980. En fait, cet essor, dû 

en grande partie A la construction de leurs propres maisons par des travailleurs du bâtiment, 

a eu pour effet d'accroître la quantité et la qualité des logements dans toute la Judée et la 

Samarie (tableau 41). 

Le tableau 42 illustre l'augmentation régulière du pourcentage de logements abritant trois 

personnes ou moins par pièce et la diminution régulière du pourcentage de logements abritant 

quatre personnes ou plus par pièce. Cette évolution montre que les conditions de logement 

s'améliorent du point de vue de la densité, ce qui constitue un indicateur social positif, 

en particulier si l'on considère que le taux de natalité reste très élevé et que la population 

continue d'augmenter. 

Le niveau des équipements ménagers a également progressé de manière importante, et la 

proportion des foyers disposant de l'électricité, de réfrigérateurs, de postes de radio et de 

télévision, de baignoires ou de douches, et de latrines a beaucoup augmenté (tableau 43). 

L'électrification croissante des ménages et l'amélioration des services de base constituent 
des facteurs fondamentaux pour l'amélioration de la qualité de la vie. Ces dernières années, 

de nombreux villages et villes ont été électrifiés. 

L'augmentation de l'activité économique et du pouvoir d'achat individuel s'est également 

traduite par le fait que le parc automobile et le nombre des conducteurs ont été multipliés 

par dix entre 1968 et 1982 (tableau 44). 

ENSEIGNEMENT 

L'enseignement est aujourd'hui universel aux niveaux primaire et intermédiaire; il s'est 

largement développé au niveau secondaire et un enseignement postsecondaire a également été 

créé. Le développement de l'enseignement se traduit aussi par le nombre de classes qui existent 

dans les établissements assurant un cycle complet et par l'importance des effectifs d'enfants 

d'âge scolaire bénéficiant des programmes d'études (tableau 45). L'enseignement secondaire et 

postsecondaire a plus que doublé (tableau 46) en effectifs d'élèves. Les filles sont mainte- 

nant plus nombreuses A âtre scolarisées, A faire des études secondaires et universitaires. 

L'enseignement utilise le programme et les manuels jordaniens et fait appel A des ensei- 

gnants, des surveillants et des administrateurs locaux. Indépendamment du secteur public, les 

écoles privées et celles de l'UNRWA accueillent environ 10 % de la population d'âge scolaire. 

TABLEAU 41. ACTIVITE DU BATIMENT, SECTEURS PUBLIC ET PRIVE 

Judée et Samarie, 1968 A 1982 

(en milliers de mètres carrés) 

Indices du bâtiment 

Anпéеs 

1968 1972 1978 1980 1981 1982 

Bâtiments A usage d'habitation 

achevés 63 160 543 625 582 491 

Total des bâtiments achevés 79 199 655 750 694 N.C. 

Bâtiments A usage d'habitation 

en construction 51 260 638 632 653 473 

Total des bâtiments en 
construction 67 326 786 756 796 543 

Source : Analyses statistiques d'Israël, tableau 2731. 
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TABLEAU 42. TAUX D'OCCUPATION DES LOGEMENTS : POURCENTAGE DE LOGEMENTS 
AVEC UN NOMBRE FAIBLE ET ELEVE DE PERSONNES PAR PIECE 

Judée et Samarie, 1973 à 1982 (années choisies) 

(en pourcentage) 

Taux d'occupation 

Années 

1973 1975 1977 1980 1981 1982 

Trois personnes au maximum 
par pièce 

Quatre personnes ou plus 

par pièce 

46,5 

37,5 

47,4 

32,3 

49,3 

30,3 

52,8 

26,9 

55,3 

25,3 

59,4 

21,6 

Note : Y compris les villes, les villages et les populations de réfugiés. 

le tableau 27/14. Source : Analyses statistiques d'Israël, d'après 

TABLEAU 43. SERVICES ET EQUIPEMENТS MENAGERS 

Judée et Samarie, 1967 à 1983 (années choisies) 

(Pourcentage des foyers équipés) 

Equipements ménagers 
Année 

1967 1972 1975 1979 1981 1983 

Électricité* 23,1 34,9 48,0 N.C. 81,6 -- 

Réfrigérateur électrique 4,8 13,8 27,5 41,3 51,5 59,8 

Radio 57,9 74,9 84,6 79,4 80,2 82,4 

Enregistreur -- -- -- 15,9 31,3 -- 

Télévision - noir et blanc 1,8 10,0 26,2 46,7 60,7 67,1 

Télévision - couleur -- -- -- -- 3,4 8,4 

Lieux d'aisances 58,3 73,0 -- -- 85,3 -- 

Chauffage solaire -- -- -- -- 28,8 37,9 

Chauffage électrique ou à gaz -- -- 10,8 17,0 -- 27,7 

Cuisinière électrique ou à gaz 5,0 23,9 43,0 72,8 72,8 79,5 

Automobile privée -- 2,3 -- 4,3 6,3 9,9 

Note : *24 heures sur 24, ou une partie de la journée. 

Source : Analyses statistiques d'Israël, 1983, tableaux 27/15 et 27/16. Les données pour 1983 
proviennent d'une eпquéte spéciale sur les équipements ménagers exécutée par le 

Bureau central de Statistiques, 1983. 
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TABLEAU 44. VEHICULES A MOTEUR ET CONDUCTEURS 

Judée et Samarie, 1970 à 1982 (années choisies) 

(en milliers) 

Année 
Voitures 
privées 

Camions et 
véhicules 
commerciaux 

Autobus et 

minibus 
Tracteurs Conducteurs 

1970 1,6 1,3 0,4 0,5 7,2 

1978 7,4 6,3 0,5 1,7 23,6 

1980 11,7 7,9 0,5 2,1 29,2 

1981 14,2 8,5 0,5 2,4 32,5 

1982 17,7 9,3 0,5 2,6 37,5 

Source : Analyses statistiques d'Israël, 1983, tableau 27/38. Les chiffres sont arrondis 
au millier le plus proche. 

TABLEAU 45. SERVICES D'ENSEIGNEMENT - SECTEURS PUBLIC ET PRIVE ET UNRWA 

Judée et Samarie, 1967 à 1983 

Services d'enseignement 1967/68 1971/72 1976/77 1978/79 1980/81 1981/82 1982/83 

Etablissements d'enseignement 821 928 1 000 988 1 036 1 036 1 034 

Classes 4 402 5 962 6 916 7 249 7 791 7 921 8 083 

Elèves (en milliers) 142,2 196,1 230,7 247,4 264,9 268,4 273,7 

Source : Analyses statistiques d'Israël, 1983, tableau 27/43. 

Note : Comprend les établissements publics, ceux de l'UNRWA et d'autres établissements 
d'enseignement. 

TABLEAU 46. ELEVES DANS LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS 

Judée et Samarie, 1970 à 1983 

(en milliers) 

Etablissements 1970/71 1971/72 1975/76 1978/79 1981/82 1982/83 

Jardins d'enfants 6,7 7,5 8,2 7,7 9,1 9,5 

Ecoles primaires 128,2 134,1 149,4 154,4 166,6 171,9 

Ecoles préparatoires 33,7 35,1 46,4 52,5 44,5 57,0 

Ecoles secondaires 17,7 17,5 22,7 31,4 35,6 33,9 

Ecoles normales 1,8 1,8 2,4 1,3 1,6 1,6 

TOTAL 188,1 196,2 229,1 247,4 268,4 273,3 

Source : Analyses statistiques d'Israël, 1983, tableau 27/44. 
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On a mis l'accent sur la formation professionnelle et créé depuis 1967 26 cours profes- 

sionnels répartis dans 19 villes et totalisant 2500 places environ. L'enseignement est basé 

sur les normes professionnelles en vigueur en Israël, et assuré par des instructeurs arabes. 

Les élèves sortant de ces cours sont très recherchés pour travailler en Israël, dans les 

territoires et dans les pays arabes. Entre 1968 et 1980, leur nombre s'est élevé à 37 500 en 

Judée, en Samarie et à Gaza. 

L'enseignement supérieur en Judée et Samarie s'est beaucoup développé durant cette 

période. On compte quatre universités nouvelles possédant des équipements modernes, biblio- 

thèques et laboratoires notamment, et dotées d'effectifs plus importants. Elles sont mixtes 

et admettent des étudiants de Gaza et d'Israël, ainsi que d'autres pays. Le nombre d'étudiants, 

qui était de 4652 en 1979/80, atteignait 6218 en 1980/81, tandis que les effectifs d'ensei- 

gnants passaient de 311 à 374 au cours de la méme période. Les étudiants sortant de ces univer- 

sités sont affectés aux écoles locales et travaillent dans les pays voisins. De nombreux rési- 

dents locaux étudient dans des universités à l'étranger. 

SERVICES DE SANIE 

Introduction 

Les services de santé en Judée et en Samarie constituent un vaste ensemble d'installations 

et de prestations de santé, de caractère public ou privé, dont l'action se situe aussi bien au 

niveau de l'hôpital qu'à celui de la communauté et qui s'adressent à l'ensemble de la popula- 

tion de la région. Une évolution importante s'est dessinée au cours des 17 dernières années 

dans les services hospitaliers, publics ou privés, ce qui a eu pour effet d'améliorer La qua- 

lité des soins dispensés, de méme que l'accès à ces soins ainsi qu'à des services médicaux 

plus spécialisés dans des hôpitaux suprarégionaux, en fonction de la demande médicale. Au 

niveau communautaire, ce sont près de 150 dispensaires et 90 centres et dispensaires de SMI qui 

desservent les zones urbaines et tous les villages de plus de 3000 habitants. Entre 1984 et 

1985, tous les villages de plus de 2000 habitants disposeront d'un dispensaire communautaire 

assorti d'un service de SMI. Nombreuses sont les organisations bénévoles ou charitables qui 

ont ouvert des dispensaires dans la région, surtout en milieu urbain. 

Des progrès constants sont réalisés en ce qui concerne les services de santé offerts dans 

la région, tant sur le plan quantitatif que sur celui de la distribution, de la qualité des 

prestations et de leur accessibilité. L'accent a été mis sur les soins de santé primaires au 

niveau communautaire, mais on note également une évolution rapide des services hospitaliers 
dans la région. 

La figure 10 représente de façon schématique l'implantation des services publics de santé 

en Judée et en Samarie. 

SERVICES HOSPITALIERS 

Moyens hospitaliers 

Les services hospitaliers pour la Judée et la Samarie sont répartis entre sept districts 

hospitaliers, chacun d'eux étant desservi par un hôpital général comprenant les quatre dépar- 

tements de base de médecine, chirurgie, gynécologie /obstétrique et pédiatrie. Depuis qu'a été 

achevée la construction du nouvel Hôpital Rafidia en 1976, le district de Naplouse est main- 

tenant desservi par deux hôpitaux généraux. Deux hôpitaux de district (Naplouse et Ramallah) 

font aussi fonction d'hôpitaux régionaux et fournissent aux régions du sud et du nord d'autres 

services spécialisés comme le montre le tableau 47. L'hôpital psychiatrique de Bethléem 

dessert toute la région ainsi que la population de Gaza (pour les cas chroniques). Des malades 

arabes viennent également d'Israël, notamment de Galilée et de la partie orientale de Jérusalem, 

et parfois aussi de Jordanie. 
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Des efforts et des ressources financières importants ont été consacrés au développement et 
à l'amélioration des services hospitaliers grâce à l'augmentation du nombre des hôpitaux 
publics et au perfectionnement de l'infrastructure de base, y compris des services d'héberge- 

ment et les services médicaux d'appui, comme les unités de laboratoire et de radiologie. 

La réorganisation hospitalière dans la région a comporté un certain nombre d'étapes. Dans 
un premier temps, l'objectif était d'assurer les quatre services de base confiés à des spécia- 

listes dans tous les hôpitaux de district (médecine, chirurgie, gynécologie /obstétrique et 

pédiatrie). Dans un deuxième temps (1972 à ce jour), on a créé d'autres services spécialisés 
à la fois dans les hôpitaux régionaux et dans les hôpitaux de district, grâce à la coordination 
et à la coopération totales du personnel médical local dont le nombre a été augmenté et qui a 

reçu une formation professionnelle complémentaire pendant cette période. Dans un troisième 

temps, l'accent a été mis, depuis quelques années, sur l'installation de dispensaires spécia- 
lisés ainsi que sur le renforcement des services spécialisés assurés dans les dispensaires 

communautaires. 

Les effectifs de personnel médical ont été renforcés dans tous les hôpitaux publics afin 
de faire face aux exigences des nouveaux services spécialisés. On a également constaté une 
nette élévation du niveau du personnel médical général, du fait du retour des spécialistes 
qualifiés qui étaient partis à l'étranger pour suivre une formation spécialisée. A l'heure 
actuelle, la moitié environ du personnel médical hospitalier est сonstitué.de médecins revenus 
après avoir suivi une formation postuniversitaire aux Etats -Unis, en Europe occidentale, en 
Australie ou dans des pays arabes. Entre 1981 et 1983, ce sont 25 nouveaux postes de médecin 
qui ont été créés dans les services publics de santé, grâce aux nombreux médecins récemment 
revenus de l'étranger après y avoir suivi une formation spécialisée. 

Les hôpitaux publics créés par des organisations bénévoles ont également progressé. 

L'Hôpital Caritas à Bethléem est un hôpital pédiatrique récemment reconstruit de 83 lits (en 

1981), dont 7 couveuses; il est doté des installations les plus sophistiquées et d'un équipe- 

ment moderne offerts par l'Organisation Caritas d'Allemagne et de Suisse. Le personnel est com- 

posé de religieuses, de bénévoles étrangers et de médecins locaux. Cet hôpital est doté d'un 

service de prématurés qui dessert l'ensemble de la région : les cas plus difficiles sont envoyés 

à l'Hôpital universitaire hébraique Hadassah du Mt Scopus (Jérusalem). Parmi les autres hôpitaux 

publics d'organismes bénévoles, parrainés par des organisations chrétiennes dans la région de 

Bethléem, figurent l'Hôpital français (hôpital général de 60 lits) et l'Hôpital orthopédique 

Mont David, dont l'agrandissement est terminé (de 45 à 100 lits). Dans la région de Naplouse, 

dont la population est essentiellement musulmane, deux hôpitaux généraux publics d'organismes 

bénévoles, l'Hôpital El Ithihad et l'Hôpital arabe évangélique, fonctionnent depuis plusieurs 

années, parrainés par des associations féminines locales. 

En 1968, il existait trois banques du sang, une banque centrale à Jérusalem et deux 
banques du sang dans les hôpitaux de Hébron et de Naplouse. Depuis lors, trois autres banques 
ont été ouvertes dans les hôpitaux de Ramallah (1970), Jénin (1972) et Tulkarem (1973). Une 
autre banque du sang a été installée dans l'hôpital de Beit Jallah et une autre encore dans 
l'hôpital El Ithihad à Naplouse (1977). Les hôpitaux étant maintenant dotés de banques du sang, 

la banque centrale de Jérusalem a été fermée. 

Le service de cancérologie a été mis en place en 1978 à l'hôpital de Beit Jallah, en 
coopération avec l'hôpital Assaf Harofeh en Israël, sous la direction du Dr Yoav Horn. Ce ser- 
vice dispose de moyens modernes de diagnostic, de traitement et d'orientation. La chimio- 
thérapie est effectuée sur place et la radiothérapie est assurée par la même équipe dans une 
unité spécialisée dans le traitement du cancer. Un deuxième dispensaire anticancéreux fonc- 
tionne depuis décembre 1981 dans l'ancien hôpital de Naplouse. Un centre de dépistage du cancer 
du sein a récemment été ouvert à l'hôpital de Beit Jallah. 

Ce service reçoit maintenant les malades envoyés par les 17 hôpitaux, publics et privés, 
de la région et oriente certains malades nécessitant d'autres soins vers l'hôpital Assaf 
Harofeh. Les malades nécessitant une radiothérapie sont envoyés au centre médical Sheba où 
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leur hébergement pour la nuit est assuré dans un hôtel pendant le traitement. Les services 

sont gratuits et les coûts en sont supportés, soit par le système d'assurance -maladie, soit 

par le Gouvernement de Judée et Samarie. Les tableaux 48 et 49 énumèrent les services anti- 

cancéreux et les sièges primitifs de cancer rencontrés dans ce centre anticancéreux. 

Parmi les dernières nouveautés, on citera une unité de soins intensifs pour coronariens 

à l'ancien hôpital de Naplouse; un service de physiothérapie A l'hôpital de Beit Jallah; un 

nouveau centre de fourniture de matériel stérile A l'hôpital Rafidia; des services de dialyse 

rénale avec quatre unités A l'hôpital de Naplouse et trois unités A l'hôpital d'Нébrоn; un 

audiomètre à l'ancien hôpital de Naplouse; des services de radiologie dans les hôpitaux de 

Jénin, Tulkarem et Beit Jallah et un service central de fourniture d'oxygène et de protoxyde 

d'azote dans tous les hôpitaux de district. Un service de chirurgie pédiatrique a été créé à 

l'hôpital de Ramallah, les autres hôpitaux étant dotés de services de consultation. En 1984, un 

service de consultations neurologiques a été créé au Département de Consultations externes de 

l'Hôpital de Beit Jallah desservant l'ensemble de la région; ce service, qui forme du nouveau 

personnel, est assuré par l'Hôpital Hadassah Mt Scopus. 

Les services de consultations externes se sont développés depuis 1973 dans tous les 

hôpitaux de district et couvrent une gamme croissante de spécialités. Rien qu'en 1981, un 

dispensaire anticancéreux a été ouvert A Naplouse, des dispensaires psychiatriques A Hébron, 

Jénin et Tulkarem et un dispensaire de dermatologie A Hébron. Les horaires des consultations 

externes sont donnés au tableau 50 pour tous les hôpitaux de district. En 1982 des consulta- 

tions d'ophtamologie ont été créées aux hôpitaux de Naplouse, Jénin et Tulkarem, d'hémato- 

logie aux hôpitaux de Naplouse et Beit Jallah et de dermatologie dans les hôpitaux de Naplouse, 

Jénin et Tulkarem. 

En outre, des pédiatres de l'hôpital de Tulkarem assurent désormais dans leur spécialité 
des consultations au dispensaire de district. Dans tous les districts, les hospi- 
taliers en obstétrique, médecine interne, chirurgie et psychiatrie assurent des consultations 
dans la communauté. 

De plus en plus fréquemment, des services spécialisés sont mis à la disposition de la com- 
munauté dans les bureaux de santé publique. Dans tous les districts, des spécialistes hospita- 
liers en obstétrique, médecine interne, chirurgie et psychiatrie assurent régulièrement des 
consultations externes dans les bureaux de santé publique, A l'intention des malades qui leur 

sont envoyés par les centres de SMI et des dispensaires communautaires du district. Des dispen- 
saires de psychiatrie existent dès maintenant A Naplouse, Tulkarem, Jénin et Hébron et assurent 
des services hebdomadaires et bihebdomadaires. 

Des services de diagnostic radiologique ont été mis en place depuis 1978 A l'hôpital de 

Rafidia - des radioscopies sont pratiquées chaque semaine par le Dr M. Weder, qui donne égale- 

ment des consultations dans d'autres services radiologiques de la région. Un deuxième départe- 

ment de radiologie fonctionne A l'hôpital de Ramallah. En 1983, 
un nouveau spécialiste en 

diagnostic radiologique est employé A plein temps A l'hôpital 
de Beit Jallah. Un cours d'entre- 

tien destiné aux techniciens de radiologie a été inauguré au début de 1984 et doit se pour- 

suivre pendant un an, sous forme de séances hebdomadaires, A l'hôpital Shifa de Gaza. 

Au début de 1984, tous les hôpitaux ont inauguré des conférences hebdomadaires de médecine 

clinique A l'intention de l'ensemble du personnel médical, avec un système 
de rotation par 

département. Un enseignement infirmier en cours d'emploi est assuré depuis plusieurs 
années 

dans les hôpitaux de Ramallah, Rafidia, Hébron et Tulkarem, sous forme de présentation 

mensuelle de divers sujets par des infirmières du personnel hospitalier. 

Les dispositions sont prises en vue d'assurer des services d'anatomopathologie en collabo- 

ration avec l'Hôpital Hadassah Mt Scopus, qui dresse des rapports concernant les spécimens 

reçus des hôpitaux de Judée et de Samarie. C'est également en collaboration avec 
l'Hôpital 

Hadassah Mt Scopus ou l'Hôpital Hadassah Ein Karem que sont assurés des services 
de consulta- 

tions et de renvoi des malades vers les établissements appropriés de chirurgie pédiatrique, 

soins intensifs de pédiatrie, neurologie et hématologie. Des services du même genre sont égale- 

ment assurés depuis quelques années en collaboration avec l'hôpital Shaarei Zedek, de Jérusalem, 
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TABLEAU 47. SERVICES NOUVEAUX CREES DANS LES HOPITAUX PUBLICS DEPUIS 1967 

Judée et Samarie 

Hópital Service Année 

Tulkarem uynécologie /obstétrique 1972 
(60 lits) Pédiatrie 1975 

Jénin Gynécologie obstétrique 1971 
(55 lits) Pédiatrie 1972 

Médecine interne 1972 

Naplouse Pédiatrie 1973 
(85 lits) Hémodialyse 1976 

Clinique psychiatrique 1976 

Hématologie 1976 

Unité de soins aux coronariens 1980 

Cancérologie 1981 

Physiothérapie et réadaptation 1981 

Ramallah Pédiatrie 1970 
(124 lits) Hémodialyse 1973 

Gy nécologie/obstétrique 1973 

Chirurgie cardio -vasculaire 1973 

Gastro- entérologie 1975 

Unité de soins aux coronariens 1977 

Oto- rhino- laryngologie 1979 

Radiologie 1979 

Soins néonatals 1980 

Chirurgie pédiatrique 1982 

Beit Jallah Médecine interne 1974 

(64 lits) Allergologie 1975 

Orthopédie 1976 

Cancérologie 1978 

Physiothérapie 1979 

Gynécologie obstétrique 1979 

Orthopédie pédiatrique 1981 

Chirurgie pédiatrique 1982 

Neurologie 1983 

Jéricho Médecine interne 1973 

(48 lits) Chirurgie 1973 

Gynécologie obstétrique 1973 

Pédiatrie 1973 

Physiothérapie et réadaptation 1976 

Hébron Gynécologiе/obstétrique 1970 

(100 lits) Pédiatrie 1973 

Ophtalmologie 1979 

Dermatologie 1981 

Rafidia Orthopédie 1976 

(118 lits) Gynécologie obstétrique 1976 

Chirurgie 1976 

Unité de soins intensifs 1980 

Oto- rhino- laryngologie 1980 

Ophtalmologie 1982 

Sources : D'après le rapport du comité spécial sur la planification des services de santé, 

de la Santé, Jérusalem, et du médecin -chef, Judée et Samarie. Ministère 
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en urologie, néphrologie, chirurgie plastique, gastro - entérologie et hématologie. Des arrange- 

ments analogues ont été conclus avec l'h8pital Bikur Нolim de Jérusalem en ORL et cardiologie, 

et l'h8pital Tel Hashomer en chirurgie thoracique et cardiaque. Les problèmes médico- légaux 

sont explorés en collaboration avec l'Institut d'anatomopathologie médico- légale d'Abu Kabir 

(Tel Aviv). 

TABLEAU 48. SERVICES ANTICANCÉREUX 

Judée et Samarie, 1978 à 1983 

Année 
Nouveaux 
malades 

Traitements 
chimio- 

thérapiques 
en h8pital 
de jour 

Visites de 

controle 

Malades 
en radio- 

thérapie 

Séances 

de radio - 

thérapie 

1978 235 281 438 53 795 

1979 231 758 831 91 1 365 

1980 214 969 826 42 630 

1981 234 1 237 1 142 75 1 125 

1982 212 1 614 1 340 80 940 

1983 290 2 364 1 498 NA 1 402 

* 
Total 1 406 7 223 6 075 341 6 257 

* 
Note : de 1978 à 1982 uniquement. 

Source : Horn, Yoav (1984) - A study of a cancer program in Judaea and Samaria. 
(manuscrit inédit). 
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TABLEAU 49. DISTRIBUTION DES SIEGES DE CANCER PRIMITIF 
TRAITES DANS LE SERVICE DE CANCEROLOGIE 

Judée et Samarie, 1978 à 1983 

Siège primitif Nombre de malades Pourcentage 

Sein 250 17,8 

Lymphatique et hématologique 196 13,9 

тéte et cou 150 10,7 

Estomac et intestins 137 9,7 

Peau 96 6,8 

Poumon 88 6,3 

Appareil urinaire 99 7,0 

Gynécologique 93 6,6 

Cerveau 49 3,5 

Tissus mous 48 3,4 

Inconnu 29 2,1 

Os 20 1,4 

Myélomes multiples 19 1,4 

Pancréas, vésicule biliaire 27 1,9 

Appareil génital (homme) 17 1,2 

Oeil 8 0,6 

Foie 7 0,5 

Divers 73 5,2 

Total 1 406 100,0 

Source : Horn, Yoav, op. cit. 
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TABLEAU 50. CONSULTATIONS EXTERNES EN MILIEU HOSPITALIER (SPECIALITES) 

Judée et Samarie, 1983 

Hôpital Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ramallah Pédiatrie Pédiatrie Pédiatrie Pédiatrie Pédiatrie - Orthopédie 

Méd. int. Chirurgie Obstétrique Obst. & Chirurgie gén. 

Obstétrique 

Chirurgie gén. 

thoracique 
et CV 

Chirurgie gén. 

Diabète 

Gyn. 

Cardiologie 

Chirurgie 
thoracique 
et CV 

Cardiologie 
ORL 

Mdd. int. 

Beit Allergie - Obst. & Cancérologie Мéд. int. ORL Obst. & 
Jallah 

Cancérologie Gyn. Orthopédie Chirurgie gén. Allergie Gyn. 

Orthopédie Pédiatrie Allergie Hématologie Allergie 

Mad. int. Chirurgie 
péd. 

Chirurgie péd. 

Neurologie 

Chirurgie gén. 

Jéricho - - Obst. & Pédiatrie - Mdd. int. - 

Gyn. 

Hébron Chirurgie gén. Obst. & Pédiatrie Orthopédie Obst. & Méd. int. - 

ORL Gyn. Méd. int. Chirurgie gén. Gyn. Pédiatrie 

Ophtalmologie ORL Ophtalmologie Orthopédie Ophtalmologie 

Dermatologie ORL Dermatologie 

Rafidia Chirugie gén. Chirurgie gén. Chirurgie gén. Chirurgie gén. Chirurgie gén. Chirurgie gén. - 

Orthopédie Orthopédie ORL Orthopédie Obst. & Orthopédie 

Obst. & 

Gyn. 

Obst. & 

суn. 

Gyn. 

ORL 

ORL 

ORL 

Naplouse Мéд. int. Hématologie Dermatologie Mad. int. Oncologie Dermatologie - 

Pédiatrie Pédiatrie Pédiatrie Néphrologie Pédiatrie Pédiatrie 

Dermatologie Physiothérapie Pédiatrie 

Tulkarem Méd. int. Chirurgie gén. ORL Chirurgie gén. Mad. int. Pédiatrie - 

Obst. & Pédiatrie Pédiatrie Dermatologie Pédiatrie 

Gyn. (toutes les 

deux semaines) 
Obst. & 

Gyn. 

Jénin Obst. & Chirurgie gén. Pédiatrie Orthopédie Chirurgie gén. ORL - 

Gyn. Gynécologie Dermatologie Mad. int. 

(toutes les 

deux semaines) 

Note : Situation au 31.12.1983. 

Source : Département de la Santé publique - Division des H8pitaux. 
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UTILISATION DES SERVICES HOSPITALIERS 

La qualité et la fréquence de l'utilisation des hôpitaux par les résidents ont augmenté pour les services hospitaliers locaux comme pour les hôpitaux israéliens (tableau 51). Le nombre d'hôpitaux, y compris les hôpitaux d'organismes bénévoles, les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, est passé de 14 à 17. Le nombre total de lits d'hôpitaux est passé de 1282 en 1972 à 1345 en 1982. En 1980, l'Hôpital Mt David et l'hôpital évangélique ont fermé respec- tivement des services de 53 et 20 lits pour des rénovations; l'hôpital Caritas a ajouté cette année -là 8 lits à ses installations, soit une diminution nette temporaire du nombre total de lits qui est passé à 1341 en 1980. Les travaux ont été terminés et les services rouverts dans le courant de 1982. Les journées de soins ont augmenté en valeur absolue et sont demeurées stables par rapport au nombre d'habitants (de 543 à 510,5 pour 1000 habitants en 1982). Le nombre des interventions chirurgicales dans les hôpitaux locaux s'est également élevé en valeur absolue (de 46 % entre 1972 et 1979) comme par rapport au nombre d'habitants (de 157 
à 195 pour 10 000 habitants en 1982). 

Le nombre de lits d'hôpitaux offerts (1,4 pour 1000 habitants en 1982 contre 0,86 pour 
1000 habitants en Jordanie) a suivi le rythme de la croissance démographique, tandis que les 
taux d'utilisation et d'occupation augmentaient de 65,8 % pour les hôpitaux publics et de 
63,7 % pour les hôpitaux privés. Le nombre d'accouchements en milieu hospitalier est passé de 
12,9 % en 1968 à 45,7 % en 1982. L'accroissement de l'utilisation des hôpitaux est lié à la 
mise en place du système d'assurance-maladie qui couvre maintenant 40 7 de la population. Entre 
1972 et 1982, le nombre des hospitalisations est passé de 68 à 86 pour 1000 habitants et leur 
durée moyenne a raccourci (de 7,9 h 5,8 jours). Etant donné l'augmentation du taux d'occupation 
et la diminution de la durée moyenne des hospitalisations, le taux d'utilisation des hôpitaux 
a augmenté, ce qui est conforme à la structure d'âge relativement jeune de la population et à 
la multiplication des services de soins préventifs et ambulatoires. 

Le nombre des résidents de Judée et Samarie soignés dans des unités spécialisées d'hôpi- 
taux suprarégionaux est passé de 30 en 1968 à 984 en 1982. De 1967 à la fin de 1982, 
14 182 malades de Judée et de Samarie ont été hospitalisés dans des hôpitaux universitaires 
israéliens et leurs frais d'hospitalisation ont été supportés en majeure partie par le Gouver- 
nement de la région. Les transferts et les hospitalisations se font essentiellement dans les 
services de chirurgie cardiaque, de cardiologie (cathétérisme), de neurochirurgie, de radio- 
thérapie, de transplantation rénale, de chirurgie pédiatrique, de soins intensifs pédiatriques 
et d'ophtalmologie. 

Des travaux de construction sont en cours à l'Hôpital Beit Jallah, à l'Hôpital psychia- 
trique de Bethléem et à l'Hôpital d'Hébron. A Beit Jallah, on construit notamment un nouveau 
bátiment de quatre étages qui abritera des services d'urgences, de consultations externes, 
de médecine interne et de soins intensifs de cardiologie, ainsi qu'un étage entier de chirurgie 
comprenant des salles d'opération, des unités de soins intensifs et de réanimation, un système 

centralisé d'approvisionnement en fournitures stériles et des départements de chirurgie et 

d'orthopédie. Lorsque ce bâtiment sera terminé, en 1984 selon les prévisions, il sera doté 

de 20 lits supplémentaires. On entreprendra alors de rénover les installations actuelles dans 

lesquelles seront développés les services de radiologie, de physiothérapie, de consultations 

externes de cancérologie, d'hospitalisation, de pédiatrie, de chirurgie pédiatrique, et 

d'obstétrique et de gynécologie. 

A l'Hôpital psychiatrique de Bethléem, on a entrepris la construction d'un nouveau 

pavillon pour malades chroniques (hommes) qui viendra remplacer une partie vétuste de 

l'hôpital. Ce nouveau pavillon sera terminé et mis en service dans le courant de 1984. A 

l'Hôpital d'Hébron, les travaux sont en cours depuis plusieurs années; des ascenseurs y ont 

été installés en 1982; en 1984, les services de chirurgie, y compris les salles de réanimation 
et le service central de stérilisation, seront rénovés et agrandis. Ces projets ont été éla- 

borés avec le concours du Département de planification du Ministère israélien de la Santé, 

conformément aux normes israéliennes. 
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TABLEAU 51. HOPITAUX - OFFRE ET UTILISATION 

Judée et Samarie, 1968 -1982 

Indicateurs 1968 1972 1977 1980 1982 

Population (en milliers) 583,1 633,7 655,8 724,3 747,5 

Hôpitaux généraux 

Publics 

- Nombre 8 8 8 8 8 

- Nombre de lits 553 636 618 650 650 
- Taux d'occupation ( %) 55 NA 56 68 66 

- Rapport personnel médical infirmier et 

paramédical /lits 0,36 0,39 0,65 0,72 0,78 
- Rapport personnel administratif et 

d'appui /lits 0,27 0,23 0,36 0,37 0,36 

Privés 

- Nombre 8 8 8 8 8 

- Nombre de lits 328 317 390 371* 375* 
- Taux d'occupation ( %) 70 NA 66 63 .64 

Ensemble des hôpitaux généraux 

Nombre total de lits 881 933 1 008 1 021 1 025 
Actes chirurgicaux (en milliers) NA 9,9 13,8 14,5 14,6 
Nombre de lits pour 1000 habitants 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 

Sorties pour 1000 habitants NA 68,3 77,1 88,0 86,6 
Journées de soins pour 1000 habitants NA 543,1 562,3 544,4 510,5 
Durée moyenne d'hospitalisation (en jours) NA 7,9 7,3 6,1 5,8 
Nombre d'actes chirurgicaux pour 

10 000 habitants NA 157 203 205 195 

Ensemble des hôpitaux 

Nombre total NA 14 17 17 17 

Nombre de lits NA 1 282 1 328 1 341 1 345 
Nombre de sorties (en milliers) NA 43 52,5 64,6 65,5 
Journées de soins (en milliers) NA 341,6 383,1 394,3 381,6 
Pourcentage d'occupation NA 72,1 77,4 80,1 77,8 
Pourcentage de naissances survenant en 

milieu hospitalier et dans les centres 

médicaux 12,9 26,2 35,4 44,8 45,7 

Note : Hôpitaux généraux, maternités et hôpitaux psychiatriques. L'Hôpital psychiatrique de 
Bethléem est compris dans le total. Pour 
estimation en fin d'année. 

1981, le chiffre de la population est une 

* 
L'Hôpital Mt David a temporairement fermé 53 lits pour des rénovations en 1981. 
L'Hôpital Caritas pour enfants a ajouté 10 lits en 1981. 
L'Hôpital Mt David a temporairement fermé 14 autres lits en 1982 (en plus des 53 lits 
fermés en 1981). L'Hôpital Caritas a temporairement fermé 4 lits en 1982. 

Source : Service de Statistiques, Département de la Santé publique, Judée et Samarie. 
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L'hôpital de Ramallah est en cours de rénovation et d'expansion depuis trois ans; les 
travaux concernent le nouvel étage oú seront regroupés tous les services de chirurgie (salles 
d'opérations, unités de soins intensifs, salles de réanimation et service central de stérili- 
sation); un nouveau laboratoire qui servira également de laboratoire de santé publique pour 
l'ensemble de la région; un ascenseur et une nouvelle blanchisserie. On compte que ce projet 
sera achevé en 1984. 

En résumé, les services hospitaliers et leur fréquentation se sont améliorés en quantité 
et en qualité depuis 1967 pour les résidents de Judée et de Samarie, puisqu'une gamme croissante 
de services de base et de services spécialisés sont fournis sur place par du personnel local 
et qu'il est de plus fait usage des services d'acheminement vers les hôpitaux universitaires 
suprarégionaux pour les services non encore disponibles localement. 

SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Depuis 1967, la santé publique a beaucoup progressé en Judée et Samarie. L'implantation 
de services de base pour la lutte contre les maladies infectieuses, notamment par le biais de 

l'amélioration de l'hygiène de l'environnement et par l'élargissement de la vaccination, a 

profondément modifié le tableau de la morbidité due à ces maladies. L'aménagement de services 

de santé maternelle et infantile a également eu une incidence importante sur la situation sani- 
taire dans cette région où, ces dernières années en particulier, les services de santé publique 

ont axé leurs efforts sur la création d'un réseau de services de soins primaires et de santé 

maternelle et infantile. 

En Judée et Samarie, les services de santé publique s'articulent en sept circonscriptions : 

les soins individuels étaient assurés en 1982 dans 148 centres de santé et dispensaires ruraux 
ou urbains, 90 centres de santé maternelle et infantile (SMI) en 1983, des dispensaires spécialisés 
dans les affections thoraciques, un institut de la sécurité routière, des services d'hygiène 
scolaire, des services d'hygiène du milieu, et aussi par les vaccinations auxquelles procèdent 
des unités itinérantes dans les villages qui ne disposent pas de leur propre dispensaire. Les 
dispensaires de médecine générale et les centres SMI dont dispose chacune de ces circonscrip- 

tions sont énumérés au tableau 52. Alors qu'il n'y avait en 1968 que 89 dispensaires de méde- 
cine générale, ils sont maintenant au nombre de 148. L'expansion des centres de SMI a principa- 

lement consisté en l'adjonction de services de santé maternelle et infantile à des dispensaires 

communautaires qui existaient déjà (tableau 53). La figure 10 montre la répartition, par 

district, des centres de SMI et des dispensaires de soins primaires en Judée et en Samarie. 

Tous les dispensaires communautaires de médecine générale sont ouverts de 8 heures à 

14 heures. A chacun d'entre eux est attachée une aide -soignante, domiciliée dans le centre т@те 

ou à proximité, qui est disponible pour les cas d'urgence. Un médecin se rend régulièrement 

dans chaque dispensaire, le plus souvent deux fois par semaine ou m @me, si l'importance de la 

population le justifie, tous les jours. Quiconque a besoin de soins médicaux est admis dans un 

tel dispensaire. L'intéressé qui est couvert par une assurance -maladie est soigné gratuitement; 

sinon, il paye une redevance symbolique, y compris pour les médicaments prescrits. Depuis 1980, 

des services médicaux spécialisés sont assurés dans tous les dispensaires communautaires 

urbains, d'ordinaire une fois par semaine dans chaque branche : chirurgie, obstétrique/ 

gynécologie, médecine interne, pédiatrie et psychiatrie. Certaines assurent également des 

services d'ORL. 
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TABLEAU 52. CENTRES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET DISPENSAIRES COMMUNAUТAIRES 

(ETAT ET UNRWA) 

Judée et Samarie, 1983 

Circonscription 

Nombre 
* 

d'habitants 

(en milliers) 

Nombre de 

dispensaires 
communautaires comm 

de l'Etat 

Nombre de 

centres de SMI 

l'Etat 

Nombre de 

centres 
UNRWA 

Nombre total 
de dispensaires 
et de centres 

de 
de 

SMI 
1981 1983 

Naplouse 141 23 17 3 43 43 

Tulkarem 133 31 25 2 55 58 

Jénin 118 21 10 2 31 33 

Hébron 155 32 12 2 44 46 

Bethléem et ** 
Jéricho 97 15 9 3 21 27 

Ramallah 126 26 17 4 45 47 

TOTAL 770 148 90 16 239 254 

Note : 1) * Les chiffres de population sont des estimations valables au leT janvier 1983. 

2) ** Y compris les deux dispensaires situés aux ponts Allenby et Damya sur le 

Jourdain. 

Source : Département de Santé publique, Judée et Samarie. 
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TABLEAU 53. NOUVEAUX DISPENSAIRES COMMUNAUTAIRES ET CENTRES DE SMI OUVERTS EN 1979 -1983 

Judée et Samarie 

Circonscription 
Adjonction d'un service de SMI 
à un dispensaire communautaire 

(et nombre d'habitants desservis) 

Nouveaux dispensaires communautaires 

(et nombre d habitants desservis) 

Ramallah Betunia Mikhmas 
Arura Kfar Naameh 

Safa Naalien 
Beitilu Rantees 
Ramallah* 

Bethléem Zaatara Azariya Beit Sahour (10 235) 

Sawakh el Ein Diuk (841) 
Sharquiya Sawakh e1 Sharquiya 
(8 360) . 

* 
Hébron Samoa Tarkumia Kawaz- Hebron City 

Beit Awa Dier Samet Al Carmel (272) 

Sair (6 975) 

* 
Naplouse Burka Beita Balata- Nablus 

Beit Furik Bait Dagan 
Taluza Khawara 
Balata- Nablus 

Jénin Aja Bourkin (3 621) 

Silat el Daher 
(3 332) 

* 
Tulkarem Kfar Tulth Khabal Tulkarem 

Balaah Kfar Labad 
Bakah Sharika Zeita 

Kfar Jamal Kfar Kadum 

Jamaeen Kifel Khares 
Kefin (4 122) Kfar Zibiad (832) 

Beit Lid (3 296) 

Note : 1) La population est indiquée uniquement pour les centres ouverts en 1982 -1983. 

2) A chaque fois qu'un centre SMI est inauguré, il existe déjà un dispensaire commu- 
nautaire général ouvert six jours par semaine. 

3) * Population totale de l'agglomération, desservie par au moins deux dispensaires. 
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SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, le programme du Gouvernement a 

atteint les objectifs suivants : 

a) mise en place d'un réseau de centres SMI, en zones urbaine et rurale, dans toute 

la région; 

b) fusion de la plupart des centres SMI avec les dispensaires communautaires afin de 

fournir des services préventifs et curatifs; 

c) augmentation des accouchements en milieu hospitalier; 

d) amélioration des installations hospitalières destinées aux accouchements et au 

traitement des nouveau -nés; salles d'accouchement séparées dans tous les hôpitaux, 

avec un minimum de trois sages -femmes par service; 

e) augmentation et amélioration des personnels : sages -femmes, médecins, infirmières 

de santé publique et autres; 

f) extension du programme de vaccination; 

g) éducation nutritionnelle et sanitaire générale; 

h) développement des services de santé scolaires; 

i) instauration d'un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Au cours des 17 dernières années, les services SMI se sont enrichis de 67 nouveaux centres, 
leur nombre passant de 23 à 90 (1983). Dans les seules quatre dernières années, 40 nouveaux 
centres SMI ont été ouverts en zone urbaine et rurale (tableau 53). 

A la suite d'un examen de la programmation SMI effectué en 1981, de nouveaux objectifs ont 
été formulés; ils sont actuellement en cours de planification ou de mise en oeuvre : 

a) renforcement de la supervision et de la formation des sages -femmes de village (dayas); 

b) importance accrue accordée à une saine nutrition infantile, à l'allaitement maternel, 
à l'enrichissement adéquat de l'alimentation et à la bonne nutrition des enfants en bas 
âge; 

c) révision des fiches de croissance existantes, avec analyse du poids et de la taille 
par rapport à l'âge, et du poids par rapport à la taille, selon les normes internationales, 
dans les centres SMI; 

d) efforts accrus pour améliorer le système de notification; 

e) création de comités de district chargés d'examiner tous les cas de décès infantiles 
afin de mieux identifier les facteurs évitables lorsque cela est possible; 

f) promotion de l'éducation sanitaire par l'intermédiaire des écoles, en particulier des 
écoles primaires; 

g) amplification du programme SRO dans les centres SMI, les dispensaires communautaires 
et les hôpitaux afin de réduire la morbidité par maladies diarrhéiques des nourrissons et 
des enfants; 

h) en coopération avec l'OMS, exécution d'un programme préventif de grande envergure 
visant à éliminer le tétanos néonatal; et 

i) instauration de mesures en vue de prévenir l'anémie ferriprive chez les nourrissons, 
en plus de l'enrichissement de l'alimentation en vitamines A et D, déjà en cours. 
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Cette extension des services SMI et de leur accessibilité a entraîné une fréquentation et une 
utilisation accrues des soins prénatals, en particulier dans les villgaes. Les centres SM1 sont 
desservis par des sages -femmes diplômées ou par des infirmières ayant reçu une formation en 
obstétrique. Un spécialiste en gynécologie a donné récemment des séances de formation à l'iden- 
tification des grossesses à haut risque, avec participation hebdomadaire au suivi du traitement 
de ces grossesses. Tous les dispensaires communautaires sont visités une fois par semaine au 

minimum par un médecin du service de santé publique. Les centres sont ouverts tous les jours 
de 8 heures h 14 heures. Des centres SMI fonctionnant sous l'autorité de l'UNRWA desservent la 

population des camps de réfugiés. 

Toutes les femmes enceintes sont enregistrées et suivies gratuitement durant et après leur 
grossesse. Un dossier médical des soins prénatals est établi pour chaque cas. Après la première 
visite, des tests de laboratoire (facteur rhésus, détermination du groupe sanguin, hémoglobine 
et analyse complète de l'urine) sont exécutés par le laboratoire de district. De tels labora- 
toires existent dans chaque district, dans les Hôpitaux de Ramallah, Naplouse, Tulkarem, Salfit 
(centre sanitaire), Jénin, Jéricho, Bethléem et Hébron. 

Jusqu'au septième mois de la grossesse, la femme enceinte est examinée une fois par mois 
au centre SMI, les septième et huitième mois, la visite est bimensuelle, et le neuvième mois, 
hebdomadaire. Lors de chaque visite, on examine et enregistre les éléments suivants : poids, 
tension artérielle, coeur, seins, urine (protéines), hauteur utérine et bruit cardiaque du 
foetus. Du fer et de l'acide folique sont fournis gratuitement afin de prévenir l'anémie. Un 
programme d'identification et de traitement intensif des grossesses à haut risque a été entamé 
en 1981 et étendu en 1983. Les sages -femmes font des visites à domicile pour les premières 
grossesses et pour les grossesses ultérieures s'il y a lieu. 

Le système traditionnel de l'accouchement à domicile conserve beaucoup d'importance en 
Judée et en Samarie, où les sages -femmes locales sont des personnalités connues et respectées. 

Dans les villages, quelque 404 sages -femmes traditionnelles (dayas) assurent les services pré- 
natals et les accouchements à domicile, qui sont notifiés au bureau du Ministère de l'Intérieur 

par le Mukhtar du village. Des journées d'étude et des séances d'instruction médicale sont 
organisées pour les dayas par les bureaux sanitaires de district en vue d'améliorer leurs 

connaissances et leurs pratiques en matière d'hygiène, de soins prénatals, d'identification des 
cas à haut risque et de leur transfert à un niveau de traitement approprié, ainsi qu'en matière 
de notification des naissances et des décès. Le bureau de santé publique de district donne 
chaque année aux dayas l'autorisation d'exercer. En 1982, des surveillantes (infirmières) ont 

été engagées dans tous les districts pour superviser les dayas. Elles rencontrent régulièrement 

ces dernières et remplissent des taches de formation et de supervision. Les nouvelles dayas sont 

tenues de travailler durant quelques mois dans les services obstétricaux des hôpitaux gouverne- • 
mentaux avant d'être autorisées à exercer. Le FISE a fourni 80 trousses d'accouchement destinées 

aux sages -femmes, dont une cinquantaine seront distribuées à des dayas. L'OMS a approuvé 

l'octroi d'une subvention pour la poursuite de ce projet de supervision des dayas. 

Le taux des accouchements en milieu hospitalier est passé de 13,5 % à 45,7 % de 1968 à 

1982. Le taux encore faible des accouchements en milieu hospitalier et les sorties prématurées 

de l'hôpital sont dus à l'acceptation traditionnelle de l'accouchement h domicile et aux lourdes 

charges domestiques qui pèsent sur les mères de famille nombreuse. Au milieu de l'année 1983, 

les frais hospitaliers des mères non assurées ont été réduits de moitié afin d'encourager 

l'accouchement en milieu hospitalier. Un programme visant à assurer une hospitalisation de 

24 heures au moins après l'accouchement, conjuguée avec l'éducation des mères à l'hôpital, est 

en voie d'organisation. 

Les centres SMI examinent l'enfant une fois par mois au cours de sa première année, deux 

fois au cours de sa seconde année et une fois avant la fin de sa troisième année. L'enfant est 

examiné par un médecin lors de sa première visite et, si nécessaire, à la fin de l'année. La 

sage -femme ou l'infirmière SMI vérifient sa croissance et son développement et inscrivent ces 

données sur sa fiche. Lors des visites, on insiste sur l'instruction des mères en matière de 

nutrition et de soins. La sage -femme ou l'infirmière organisent des visites à domicile dans 

toutes les familles enregistrées où ces visites s'avèrent nécessaires. Les statistiques démo- 

graphiques des naissances et des décès sont exposées dans le tableau 54. 
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Les services hospitaliers d'obstétrique et de soins aux nouveau -nés ont été améliorés 
grâce à la création en 1970 de la nouvelle école pour sages -femmes de Naplouse, d'où sont 
sorties quelque 60 sages -femmes diplômées (6 cycles de cours de 24 mois chacun y ont été 
donnés). Tous les services obstétricaux hospitaliers sont desservis par 3 sages -femmes quali- 
fiées au minimum et fonctionnent sous la supervision d'obstétriciens. 

Le renforcement des personnels médical et infirmier dans les hôpitaux, le niveau de forma- 
tion plus élevé, un meilleur équipement, la création de salles d'accouchement et la fourniture 
de respirateurs et d'incubateurs ont aussi contribué au relèvement des services d'obstétrique 
et de soins aux nouveau -nés dans les hôpitaux. Une unité de soins néonatals a été inaugurée en 
1980 à l'Hôpital Ramallah; l'Hôpital Caritas de Bethléem est doté d'une unité de soins spéciaux 
néonatals. Les cas exigeant des soins néonatals intensifs sont transférés h l'Hôpital Hadassah, 
Mont Scopus, à Jérusalem. Il est prévu de développer les services néonatals dans les hôpitaux 
de district. 

Le FISE a fourni à de nombreux nouveaux centres SMI des pèse -bébés et des pèse -personnes, 
des appareils de mesure de la pression sanguine, des trousses pour l'analyse d'urine et des 

trousses d'accouchement pour sages -femmes ainsi que de l'équipement pour les services de soins 

néonatals. 

Le tableau 54 indique les décès infantiles notifiés. L'augmentation apparente des chiffres 
en 1980 et 1981 est due aux progrès de la notification, résultant de plusieurs facteurs : 

augmentation du nombre des naissances en milieu hospitalier; renforcement de la supervision des 
dayas et de la notification des décès à domicile; visites à domicile par les sages -femmes des 

centres SMI; augmentation du nombre de centres SMI ruraux et meilleure acceptation des services 
SMI; et mise en vigueur par les Mukhtars de village des règles concernant la notification obli- 

gatoire dans les villages non desservis par un centre SMI mais régulièrement visités par des 
équipes de vaccination. Comparée h celle d'autres juridictions, en particulier au Moyen-Orient, 
la situation sanitaire des enfants telle qu'elle ressort des données fiables et complètes de 

mortalité infantile a atteint un niveau qui témoigne du grand succès du programme SMI en Judée 

et en Samarie. 

Le tableau 55 montre les causes de décès des nouveau -nés et des enfants de 0 à 5 ans, par 

groupe d'âge, pour les années 1981, 1982 et 1983. Les gastro -entérites demeurent une cause 

principale (mais en baisse) des décès de nourrissons et d'enfants; aujourd'hui, les infections 

respiratoires représentent une cause de décès plus importante. La mortalité infantile par 

bronchite, pneumonie et cardiopathies a augmenté en 1983 par rapport à 1982, principalement, 

en janvier 1983, peut -être en raison des conditions climatiques rigoureuses enregistrées durant 

ce mois et du "traumatisme du froid" qui en a résulté, phénomène également observé en Israël 

le même mois. On poursuit actuellement l'analyse de cette observation par rapport au lieu de 

résidence et à d'autres facteurs associés. Des personnels de santé publique et des services 

hospitaliers pédiatriques ont participé à des journées d'étude sur le "traumatisme du froid" 

en tant que cause de morbidité et de mortalité infantiles. Pour la période 1981 à 1983, les taux 

moyens de mortalité des enfants et des enfants de moins de 5 ans se sont situés juste en 

dessous de 1,5 pour 1000 dans le groupe d'âge de 1 à 5 ans, et un peu en dessous de 7 pour 1000 

dans le groupe d'âge de 0 à 5 ans.1 

1 OMS (1981) Elaboration d'indicateurs pour la surveillance 

dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, p. 75. "Dans 

sanitaires sont très mauvaises, le taux de mortalité des enfants 

Dans les pays très développés, il tombe à 2." Dans les pays très 

lité des enfants de 1 à 5 ans est de l'ordre de 0,4 pour 1000 et 

les pays les moins développés. 

continue des progrès réalisés 

les pays où les conditions 

de moins de 5 ans dépasse 100. 

développés, le taux de morta- 
supérieur à 100 pour 1000 dans 
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TABLEAU 54. STATISTIQUES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Judée et Samarie, 1968 -1982 

Indicateurs 

SMI 

Année 
1968 1972 1976 1980 1981 1982 

Naissances (milliers) 25,6 28,8 31,7 30,4 30,5 31,6 

Population (milliers) 583,1 633,7 683,3 724,3 731,8 747,5 

Taux bruts de natalité 44,1 45,8 47,4 43,9 43,2 42,3 

Taux des naissances en 

milieu hospitalier 13,5 26,5 32,7 44,8 43,6 45,7 

Décès néonatals 197,0 245,0 257,0 339,0 301,0 NA 

Décès postnéonatals 663,0 817,0 618,0 562,0 611,0 NA 

Total des décès infantiles 860,0 1 062,0 875,0 901,0 910,0 809,0 

Taux de mortalité infantile 33,6 37,0 28,1 28,3 29,0 25,6 

Notes : 1. Données fournies par le Département gouvernemental de la Santé, Judée et Samarie. 

2. Les taux de décès néonatals, postnéonatals et infantiles sont calculés pour 
1000 naissances vivantes. Le taux brut de natalité est calculé pour 1000 habitants. 

3. La notification des décès infantiles s'est améliorée depuis le milieu des аnnées70 
du fait de l'augmentation des accouchements en milieu hospitalier et des services 

de santé rurale. L'établissement des certificats de naissance déclenche une sur- 
veillance suivie par le Centre SMI local ou par les équipes de vaccination qui 
visitent tous les villages. Il existe encore une certaine sous -notification, 
notamment en ce qui concerne les décès périnatals et néonatals survenant lors des 
accouchements à domicile. Des études sur le terrain de la mortalité infantile sont 
actuellement en cours. 

4. Les naissances en milieu hospitalier concernent les hôpitaux locaux et israéliens. 
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TABLEAU 55. CAUSES DES DECES NOTIFIES POUR LE GROUPE D'AGE DE 0 A 5 ANS 

Judée et Samarie, 1981 à 1983 

1981 1982 1983 

0 -128 

mois 

12 -609 

mois 

0 -12 

mois 
12 -60 

mois 

0 -12 

mois 
12 -60 

mois 

Malformations congénitales) 15 0 20 3 25 5 

Traumatismes obstétricaux 

et causes périnatales2 128 4 102 3 45 1 

Maladies des nouveau -nés et 

prématurité3 112 3 112 7 99 2 

Gastrite, entérite et 

diarrhée4 178 30 163 З0 155 18 

Bronchite et pneumonies 340 77 250 52 331 49 

Cardiopathies 69 11 46 9 98 19 

TOTAL7 910 199 809 157 885 164 

Taux10 29,8 1,6 25,6 1,3 28,5 1,4 

Taux de mortalité total des 

enfants de moins de 5 ans 7,3 6,4 6,9 

Notes : 1. CIM 750 -759. 

2. CIM 760 -762 et 763 -778. 

3. CIM 766 -776. 

4. CIM 543 et 571 -573. 

5. CIM 490 -493 et 500 -502. 

6. CIM 420 -422, 430 -434, 410 -416. 

7. Entrent dans ce total les causes 1 à 6 et toutes les autres. 

8. "0 -12 mois" signifie jusqu'à la fin du onzième mois; "12 -60 mois" 

s'étend jusqu'à la fin du 59e mois, c'est -à -dire de la quatième 

année. 

9. Préalable aux données de 1983. 

10. Dans le groupe 0 -12 mois, le taux est calculé pour 1000 naissances 

vivantes enregistrées la même année. En ce qui concerne le taux de 

mortalité des enfants de 1 à 5 ans, le dénominateur est le nombre de 

naissances enregistrées cette année -1à et durant les trois années 

précédentes, moins les décès notifiés durant ces quatre années. Pour 

calculer le taux de mortalité total des enfants de moins de 5 ans, on 

a divisé le nombre total des décès d'enfants de 0 à 5 ans par le nombre 

total d'enfants du même âge au milieu de l'année. 

Source : Division des Statistiques, Judée et Samarie, Département gouvernemental 

de la Santé. 
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TABLEAU 56. STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES - POPULATION DES CAMPS DE REFUGIES 

Judée et Samarie, 1975 -1983 

1975 1977 1979 1981 1982 1983 

Nombre de camps 13 13 13 15 15 17 

Population 63 317 66 724 70 937 80 160 81 457 87 387 

Nombre de naissances 2 615 2 709 2 724 2 654 2 759 2 717 

Taux brut de natalité 41,3 40,6 38,4 33,1 33,4 30,5 

Mortalité infantile 83,7 64,2 46,2 36,5 38,1 39,7 

Causes de mortalité infantile : 

Gastro -entérite 73 42 32 24 18 19 

Affections respiratoires 64 56 36 29 23 15 

Prématúrité 24 25 23 9 16 22 

Anomalies congénitales et 
autres 58 51 35 35 46 50 

Source : Dr Husseini, Directeur médical, UNRWA, Rive occidentale. 

L'analyse effectuée par 1'UNRWA des statistiques démographiques de la population de 

réfugiés résidant dans les 13 (jusqu'à 17) camps de la Judée et de la Samarie fait apparaître 
une forte réduction des taux de mortalité infantile entre 1975 et 1983 (tableau 56). Cette 
baisse spectaculaire (52,6 %) en huit ans est liée à une diminution du taux de natalité 
(de 41,3 à 30,5 pour 1000) ainsi qu'à une baisse de la mortalité, en particulier par gastro- 
entérite, affections respiratoires et prématurité. Ceci témoigne de l'efficacité des services 
de santé préventifs et curatifs administrés à ce groupe ainsi que des progrès de la situation 
socio- économique et sanitaire de l'ensemble de la région. 

L'acceptation par la population de la nécessité des soins prénatals et de l'accouchement 

en milieu hospitalier n'est pas encore totale, ce qui, ajouté aux taux élevés de fécondité et 

de natalité, est une source de problèmes continuels de santé maternelle et infantile. 

Les taux de fécondité et de natalité de la population de Judée et de Samarie continuent 

de se situer parmi les plus élevés du monde. Les taux de morbidité et de mortalité ont été 

favorablement influencés par la fourniture de soins prénatals et infantiles répondant aux 

normes modernes. 

POIDS A LA NAISSANCE ET CROISSANCE DES ENFANTS 

En 1982 et 1983, on a procédé à des études pilotes sur les profils de croissance infan- 

tile.1 Les données pondérales à la naissance relatives aux naissances en milieu hospitalier 

sont exposées dans le tableau 57. Les données relatives aux accouchements à domicile et aux 

accouchements pratiqués dans des cliniques privées ou dans les hôpitaux d'Israël font actuel- 

lement défaut mais on espère qu'elles deviendront également disponibles grâce au programme de 

1 Organisation mondiale de la Santé, 1981. Elaboration d'indicateurs pour la surveillance 

continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, p. 68. 

"Dans certains des pays les moins développés, le pourcentage d'insuffisances pondérales à la 

naissance atteint près de 50 7 alors que dans certains pays développés, il est seulement de4 7. 

Pour le monde entier, la moyenne pour 1979 a été estimée à environ 17 7 "• 
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supervision des dayas et au renforcement des activités de notification. Les données disponibles 
concernent 45 % de l'ensemble des naissances survenues durant les 11 premiers mois de 1982, 
et 45 % des naissances de 1983. 

Pour 1,7 % de ces naissances (1,1 % en 1983), le poids à la naissance était inférieur 
à 1500 g; pour 9,3 % (6,8 % en 1983), i1 était inférieur à 2500 g (il y avait donc insuffisance 
pondérale à la naissance); le poids à la naissance dépassait 4 kg chez 12 % de tous les nouveau - 
nés en 1982, et chez 7,6 % en 1983. En règle générale, les primipares et les cas compliqués 
accouchent maintenant dans les hôpitaux gouvernementaux; les autres cas qui choisissent l'accou- 
chement à l'hôpital plutôt qu'à domicile accouchent dans les hôpitaux non gouvernementaux. 
Cependant, il est indispensable d'étendre la base de données avant de pouvoir tirer des con- 
clusions définitives concernant cet important paramètre de SMI. 

TABLEAU 57. POIDS A LA NAISSANCE DES ENFANTS NES A L'HOPITAL 

Judée et Samarie, 1982 -19831 

Jusqu'à 

Nbre 

1499 g 

7. 

1500 g-2499 

Nbre 

g 

% 

2500 g-3999 

Nbre 

g 4000 g 

Nbre 

et + Tota13 

Nbre 

19822 

1983 

218 

149 

1,7 

1,1 

956 

738 

7,6 

5,7 

9 891 

11 112 

78,7 

85,6 

1 514 

987 

12,0 

7,6 

12 579 

12 986 

100 

100 

Source : Bureau de Statistiques, Département gouvernemental de la Santé. 

Notes : 1. Sur la base des rapports de tous les hôpitaux gouvernementaux et non gouvernemen- 
taux. Ces chiffres n'englobent pas les naissances enregistrées dans les hôpitaux 
d'Israël, les cliniques privées et à domicile. 

2. Les données de 1982 concernent les 11 premiers mois de l'année et celles de 1983 
l'année complète. 

3. Ce total représente environ 45 % de l'ensemble des naissances. 

Des études pilotes sur les profils de croissance des nourrissons et des enfants en bas 

áge suivis dans les dispensaires de SMI ontété entamées en 1982 et étendues à tous les centres 
SMI de Judée et de Samarie en 1983. Les infirmières enregistrent la taille et le poids par 

rapport à l'âge, et le poids par rapport à la taille sur des graphiques simples, en se fondant 

sur les courbes de croissance recommandées par l'OMS.l En 1984, l'usage des courbes de crois- 

sance individuelles fondées sur les données établies par le United States National Center for 

Health Statistics (NCHS) sera introduit dans tous les centres SMI. 

Le personnel infirmier de santé publique s'emploie à étudier les pratiques d'alimentation 
infantile; du nouveau matériel d'instruction sur le sujet est préparé à l'intention des 
centres SMI, des dayas et des services hospitaliers d'obstétrique, mettant l'accent sur l'allai- 
tement maternel et de bonnes pratiques supplétives. 

Des journées d'étude sont organisées pour les personnels infirmiers de santé publique 
afin d'attirer l'attention et d'informer les personnels qui sont en contact avec les mères sur 

les points importants de la nutrition infantile et des enfants. 

1 
Organisation mondiale de la Santé, 1981. Elaboration d'indicateurs pour la surveillance 

continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Genève, 

pp. 68 -69. 
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION ET LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES DE L'ENFANCE 

Dans le domaine des soins infantiles, on a mis l'accent sur le programme élargi de vacci- 

nation et sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'enfance. La plupart des enfants 
sont touchés dans le cadre du programme de soins aux enfants bien portants et la série d'agents 
immunisants a été étendue (tableau 58). 

Le système de vaccination des mères et des enfants a été complètement modifié grâce 
l'augmentation du nombre de centres SMI, à leur meilleur accès et à leur utilisation accrue. 
Dans les villages qui ne sont pas encore dotés d'un centre SMI, les vaccinations sont admi- 
nistrées lors des visites régulières des équipes de santé et des infirmières qui s'y rendent 
mensuellement. 

Les mères qui n'ont pas été suivies durant la grossesse sont invitées à amener leur enfant 

au centre SMI. Si une mère ne répond pas à cette invite, la sage -femme ou l'infirmière SMI lui 

rendent visite et tentent de lui faire prendre conscience de l'importance tant de la surveillance 
par le centre SMI que de la vaccination. Au besoin, dans le cadre de la législation de santé 
publique en vigueur, des mesures légales sont prises. Pour les nouveau -nés qui ne sont pas 

suivis dans un centre SMI, et dans tous les villages ne disposant pas d'un centre SNI ou d'un 

dispensaire gouvernemental, une équipe de vaccination, composée d'une infirmière et d'un agent 
de santé, visitent régulièrement les villages, exécutant le programme de vaccination et suivant 
les enfants qui ne se sont pas présentés pour recevoir leur vaccination régulière, en se servant 
de la liste des nouveau -nés fournie par le Mukhtar de village. 

Les familles de réfugiés inscrites officiellement sous la protection de 1'UNRWA sont 
soignées dans les centres SMI de cette institution, mais elles ont aussi accès, sans restric- 
tion, à tous les services de santé publique. Le matériel de vaccination utilisé dans ces centres 
est partiellement fourni par le service de santé gouvernemental, et des rapports sur les vacci- 
nations pratiquées sont systématiquement établis. Un petit nombre d'enfants soignés par des 

médecins privés peuvent être vaccinés sans que ces vaccinations soient notifiées. 

La couverture vaccinale s'est amplifiée au fil des ans gráce à la propagande constante des 
services de santé, au soutien actif des chefs de collectivité, à une meilleure compréhension 
par la population de l'importance de la vaccination et à la multiplication des services. 

Le tableau 59 indique la couverture vaccinale (chiffres du gouvernement et de 1'UNRWA pour 
les années 1970 à 1982). La couverture par le vaccin triple (diphtérie - tétanos -coqueluche 
auxquels ont été ajoutées en 1978 deux doses de vaccin antipoliomyélitique inactivé) s'est • 
accrue, passant de 65 % en 1970 à 87,5 % en 1982. L'acceptation de la vaccination antirougeoleuse 
(administrée entre l'âge de 12 mois et l'âge de 14 mois) était problématique mais la couverture 
vaccinale a atteint 96,1 % en 1981. Pour la variole, le taux de couverture a été de 100 % en 
1978; la vaccination a été interrompue en 1980, conformément aux recommandations de l'OMS. 

Le BCG a été introduit dans le programme de vaccination après évaluation épidémiologique 
de la prévalence tuberculinique, effectuée au moyen de la radiographie, épreuve tuberculinique, 
surveillance radiographique suivie et réexamen des sujets tuberculeux qui se présentaient. Si 

l'incidence globale de la tuberculose est jugée faible, l'opportunité d'administrer systémati- 
quement le BCG aux sujets ayant présenté une réaction négative au test de Mantoux n'en a pas 
moins été estimée suffisante pour justifier le lancement, en 1979 et 1980, puis la poursuite 
d'une campagne spéciale visant à couvrir tous les enfants d'âge scolaire. On administre la 

vaccination par le BCG aux écoliers de première année qui présentent une réaction négative au 
test de Mantoux. 
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TABLEAU 58. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Judée et Samarie, 1982 

Maladie( vaccin 
Age d'administration 

du vaccin 
Observations 

Variole 2 -3 mois Vaccination administrée avant 1967, 

interrompue en 1980. 

Diphtérie, coqueluche, 

tétanos (DTC) 

3 1/2, 5, 6 1/2 

et 12 mois 

Vaccination administrée avant 1967. 

Couverture actuelle : supérieure à 90 %. 

Vaccin antipoliomyélitique 2, 3 1/2, 5, 6 1(2 Vaccination existant avant 1967. 

oral triple et 12 mois Couverture actuelle : supérieure à 90 %. 

Rougeole 12 -14 mois Vaccination introduite en 1969. 
Couverture actuelle : supérieure à 90 %. 

BCG Enfants d'âge Vaccination introduite en 1978 à l'âge 

scolaire scolaire. La vaccination est précédée de 

l'épreuve tuberculinique. 
Couverture assurée en 1979 : classes de eee 

e année. En 1980, intro- 7 , 

8 et 9 

duction en première année du test de 
Mantoux et du BCG. Tous les cas de 
réaction positive au test de Mantoux 

sont examinés, et les cas suspects sont 

traités et suivis. 

Vaccin Salk 3 1/2 mois et Vaccination introduite en 1978; actuel - 

5 mois lement administrée en même temps que le 

DTC. Couverture : supérieure à 90 %. 

Diphtérie tétanos Ecoliers de 2e année Vaccination introduite au cours de 
l'année scolaire 1980 -1981; et poursuivie 
chaque année. 

Rubéole Ecolières de Vaccination introduite au cours de 
6e аппéе l'année scolaire 1980 -1981, et poursuivie 
(âge : 12 ans) chaque аппéе. 

Anatoxine tétanique Femmes en âge de Campagne entamée au début de 1983 avec 

procréer, et lycéens le concours de l'OMS, et étendue en 
1984. 
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Tétanos 

Le tétanos néonatal,l bien qu'en régression, demeure un problème en Judée - Samarie où un 
programme d'élimination de cette maladie, soutenu par l'OMS, et visant à vacciner les femmes 
en âge de procréer, doit être mis en oeuvre à partir de 1983. Les lycéens et lycéennes (9e à 

12e année) seront vaccinés afin de réduire les risques d'infection des jeunes entrant dans la 
vie active et d'assurer l'immunité des futures femmes enceintes. Les femmes soignées dans les 
centres SMI au cours de leur grossesse seront également vaccinées contre le tétanos. Cette 
campagne spéciale, associée au programme de vaccination systématique des jeunes enfants, 
devrait permettre de maîtriser le problème au cours des prochaines années (voir tableau 61, 
figure 9 et tableau 62). 

Diphtérie 

Une épidémie de diphtérie s'est déclarée dans la ville de Salfit en 1976; six cas con- 
firmés en laboratoire ont été enregistrés. Tous les écoliers de première année de la région 
ont reçu une vaccination antidiphtérique de rappel, vaccination qui a ensuite été ajoutée au 
programme complet de vaccination pour tous les écoliers de la deuxième année. De 1981 à 1983, 
il n'a été notifié qu'un cas annuel de diphtérie avec taux d'incidence de 0,1 pour 100 000 
habitants (voir tableaux 61 et 63 et figure 11). 

Poliomyélite 

Le vaccin antipoliomyélitique triple, par voie orale, était administré en Judée - Samarie 
au début des années 70, réalisant un taux de couverture de 75,87 %. Cependant, des cas de 

poliomyélite ont été notifiés chaque année, les taux d'incidence passant de 4 à 3 pour 100 000 
habitants. 

En février 1978, sur les conseils et recommandations du Professeur J. Melnick de l'Univer- 
sité du Texas à Houston, consultant de l'OMS, les services de santé gouvernementaux de Judée, 
Samarie et Gaza ont entamé la mise en oeuvre d'un nouveau programme de lutte contre la polio- 
myélite. Jusqu'alors, le programme de lutte faisait appel au vaccin antipoliomyélitique triple 
par voie orale, administré aux nourrissons de 3 mois, 4 1/2 mois, 6 et 12 mois. Un changement 
fut recommandé car des cas de poliomyélite continuaient à se déclarer même chez les enfants 
vaccinés. Ce phénomène était attribué à "l'interférence" d'autres entérovirus, réduisant 
l'efficacité de la vaccination antipoliomyélitique. On a donc décidé de redoubler d'efforts 
pour éliminer la poliomyélite et l'on a mis en route un programme mixte associant le vaccin 
antipoliomyélitique par voie orale et le vaccin inactivé. 

Dans une première campagne de masse, tous les enfants jusqu'à deux ans ont été vaccinés 
au moyen du vaccin oral de type 1 en plus des quatre doses habituelles de vaccin antipoliomyé- 
litique triple par voie orale, administrées aux nourrissons jusqu'à l'âge d'un an, les cas de 

poliomyélite étant essentiellement dus au virus de type 1. Cette campagne, menée durant deux 
semaines avec le concours d'organismes gouvernementaux, de personnels de la santé publique, de 

1'UNRWA, et d'autres institutions, a permis de vacciner une grande partie des enfants. En 

même temps, le vaccin triple contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) a été 

remplacé par un vaccin tétravalent (DTC- polio) à titre de mesure systématique de soin aux 

enfants bien portants, mesure qui continue d'être appliquée. 

Le nombre des cas de poliomyélite, qui était de 35 en 1976, est passé à 17 en 1977, à 13 

en 1978, à 3 en 1979, et à 24 en 1980 (tableau 60); un seul cas s'est produit en 1981. En 1982, 

il n'y a eu aucun cas mais trois cas ont été notifiés en 1983. Malgré l'introduction inévitable 
de souches sauvages par des voyageurs en provenance de pays voisins où la maladie est encore 
très répandue, on constate que le vaccin oral combiné diffuse dans l'entourage et confère une 

large protection. Le vaccin inactivé accroit les chances d'immunité complète chez les nourris- 
sons parce qu'il évite l'interférence d'autres entérovirus présents dans la région. 

1 

Tétanos néonatal - document OMS ЕМ/RC30(82)/12, juin 1982 et Programme élargi de 

vaccination - Prévention du tétanos néonatal, Relevé épidémiologique hebdomadaire, N° 18, 

137 -142, 7 mai 1982. 
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L'association de cinq doses de vaccin antipoliomyélitique triple par voie orale et de 
deux injections de vaccin inactivé à 3 1/2 mois et à 5 mois semble empêcher cette interférence, 
et établit l'immunité cellulaire. Le Professeur Melnick et des collègues se sont rendus une 
fois de plus dans la région en avril 1981 et ont noté les difficultés objectives rencontrées 
pour réaliser une couverture supérieure à 80 %; ils ont néanmoins recommandé qu'on poursuive 
le programme mixte associant vaccin vivant et vaccin inactivé, 

TABLEAU 59. COUVERTURE VACCINALE, EN POURCENTAGE DE LA POPULATION INFANTILE 

Judée et Samarie, 1970 -1982 

1970 1974 1976 1978 1980 1981 1982 

DTC 65,0 70,8 87,6 71,0á 85,8 91,0 87,9 

Vaccin antipolio- 
myélitique triple 

par voie orale 

86,4 77,3 76,1 87,1 94,8 93,7 94,8 

Vaccin Salk - - - - 87,3- 97,6 97,4 

Variole - 66,3 78,1 100,0 53,9 - - 

Rougeole 81,7 57,1 65,2 72,4 91,8 96,1 103,2' 

á Données fondées sur la couverture à l'áge de six mois. 

b 
Le vaccin Salk qui figure dans le vaccin tétravalent (DTC -polio ou DTPC) a été administré 

aux enfants nés à partir de février 1978, c'est -à -dire que la vaccination a réellement 

débuté en avril 1978. Lors du passage du DTC au DTPC, divers problèmes ont eпtrainé une 

diminution du taux de couverture, qui a été corrigée en 1979. 

La vaccination antivariolique a été interrompue en 1980. 

á 
Les données concernant la rougeole en 1982 comprennent la double vaccination de certains 

enfants durant et après l'épidémie de rougeole de 1981. 

TABLEAU 60. CAS DE POLIOMYELITE PARALYTIQUE 

Judée et Samarie, 1968 -1983 

Nombre de cas 

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

22 32 23 9 14 8 29 21 35 17 13 3 24 1 0 3 

Note : Ces cas ont été confirmés par des examens de laboratoire et des examens cliniques. 
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TABLEAU 61. INCIDENCE DES MALADIES CONTAGIEUSES DE L'ENFANCE NOТIFIEES 

Judée et Samarie, 1968 -1983 

(Nombre de cas notifiés par 100 000 habitants) 

Maladie 1968 1970 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Diphtérie 1,6 0,3 0,8 0,4 0,4 0, 9 2, 7 0, 1 0, 1 0, 1 

Rougeole 164,4 56,3 51,6 26,2 33,5 45,9 10,2 73,2 137,8 6,4 

Coqueluche 8,0 4,0 12,2 1,6 1,3 2,3 1,6 0,7 0,8 0,9 

Poliomyélite 4,7 3,3 3,2 2,5 1,9 0,3 3,4 0,1 0,0 0,4 

Tétanos 53,3 2,3 3,5 2,8 2,0 4,1 2,3 3,2 1,5 0,5 

Note : 1) On trouvera dans le document : "Programme élargi de vaccination dans la Région de 

la Méditerranée orientale : Compte rendu de situation - WHO EM,/1�C30(82)/11, juin 

1982, tableau 6, pages 45 -49" des taux d'incidence annuels aux fins de comparaison. 

2) Les données de 1983 concernent la période de janvier A novembre inclus : estimation 

préliminaire de la population. 

Source : Unité des Statistiques - Département gouvernemental de la Santé, Judée et Samarie. 

Rougeole 

La vaccination antirougeoleuse a été introduite en 1969. La couverture vaccinale était 
supérieure A 81 % en 1970; elle a régressé en 1974 et 1978 mais dépasse 90 % depuis 1980. 
En 1982, la vaccination a doublé durant la période qui a suivi l'épidémie de 1981, augmentant 
ainsi la couverture. En 1981, les services de santé gouvernementaux ont administré plus de 
25 000 vaccinations antirougeoleuses et l'UNRWA, 4400, soit un total de plus de 30 000 vacci- 
nations pour 31 300 naissances vivantes, dont il faut déduire 912 décès infantiles notifiés, 
ce qui représente une couverture de 96 %. 

Une épidémie de rougeole s'est déclarée en 1981, en relation avec une épidémie survenue 
dans les zones voisines. Elle a particulièrement frappé la région d'Hébron où ont été enre- 
gistrés 325 des 530 cas notifiés. La vaccination antirougeoleuse a été administrée dès l'âge 

de 7 mois avec rappel à 14 -15 mois. L'épidémie s'est poursuivie au début de 1982 (plus de 
1000 cas), puis a cessé; en 1983, on n'a enregistré que 49 cas (6,4 pour 10 000 habitants). 

Enquête sérologique 1983 

En juin 1983, le National Virus Reference Laboratory de l'Hôpital de Tel Hashomer a 
effectué une enquête sérologique sur les anticorps protecteurs d'un échantillon d'écoliers 
de 7 A 9 ans, en zone urbaine et rurale, dans chaque district de Judée et Samarie. Ces titrages 
ont fait apparaître les taux d'anticorps suivants : 96,7 % pour la poliomyélite; 90,6 % pour 
la rougeole; 91,4 % pour le tétanos; le titrage des anticorps antirubéoleux, effectué A titre 
comparatif (cette maladie ne figurant pas au programme des vaccinations de routine), A révélé 
un taux d'anticorps de 48,8 % (voir tableau 62). 



A37/INF.DOC./2 
Page 129 

Annexe 

TABLEAU 62. TAUX D'ANTICORPS CHEZ LES ECOLIERS (7 A 9 ANS) 

Judée et Samarie, 1983 

(7)' 

Poliomyélite Rubéole Rougeole Tétanos 

Hébron 95 50 100 - 

Jéricho 95 40 100 - 

Bethléem 100 80 80 - 

Nablus 100 60 90 - 

Jénin 90 40 89,5 - 

Ramallah 100 40 83,3 - 

Tulkarem - 40 - - 

96,7 48,8 90,6 91,4' 

Nombre 120 125 117 105 

Note : Taux d'anticorps neutralisant les poliovirus de types I, II et III à la dilution 
de 1/4. Anticorps antirubéoleux titrés par la méthode HIG (hemagglutination/ 
inhibition globulin test). Anticorps antirougeoleux à la dilution de 1/4. Anticorps 
anti- anatoxine tétanique titrés par la méthode ELISA; les résultats positifs se 

situent entre 0,1 et 1 unité internationale par ml. 

LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

La lutte contre les autres maladies transmissibles a également enregistré d'importants 

progrès en Judée et Samarie, grâce à l'amélioration des systèmes d'assainissement, de dépistage 

et d'épidémiologie, et au programme élargi de vaccination (tableau 63). 
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FIG. 11. INCIDENCE DE CERTAINES MALADIES CONTAGIEUSES NOTIFIEES 

JUDEE ET SAMARIE 
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TABLEAU 63. NOTIFICATIONS DE CERTAINES MALADIES CONTAGIEUSES, Judée et Samarie, 1968 A 1983 

Maladie 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19835 

Rougeole 901 428 340 108 529 59 95 343 82 178 231 321 72 530 1 020 49 

Varicelle 306 471 467 458 331 391 232 109 118 229 303 166 175 371 858 565 

Dysenterie, paratyphoide et typhoide 270 231 124 128 112 42 93 128 294 390 124 61 106 261 136 321 

Coqueluche 44 122 24 17 96 11 20 81 32 11 9 16 11 5 6 7 

Diphtérie 9 6 2 - 8 1 3 5 2 3 3 6 19 1 1 1 

Poliomyélite 26 31 20 9 6 8 29 21 35 17 13 2 24 1 0 3 

Fièvre puerpérale 21 18 14 11 11 9 10 9 10 3 1 - 1 1 0 0 

Méningite 32 18 24 17 20 11 33 64 31 39 38 48 36 61 55 84 

Fièvre récurrente 14 24 15 5 - 3 1 7 2 3 1 - 2 0 1 0 

Scarlatine 1 1 18 5 - 2 6 5 9 4 3 13 4 4 3 0 

Érésipèle 10 3 6 3 2 - - 1 2 5 1 1 - 1 3 0 

Typhus - - - - 1 - - - - - - - 2 0 0 0 

Paludisme 2 - 10 5 7 2 4 20 22 19 18 12 15 7 4 0 

Hépatite infectieuse 75 105 84 44 66 46 113 97 141 92 294 146 692 392 240 428 

Tétanos 292 14 14 27 18 12 29 23 22 19 5 7 8 10 6 4 

Tétanos néonatal - - - - - - - - - - 9 22 8 13 9 10 

Syphilis - - - - - - - - - 1 2 - 1 2 0 0 

Rage - 1 - - - - - - - - - - - - 0 0 

Brucellose - - - - - 1 1 15 13 14 31 59 51 194 176 139 

Tuberculosel - 109 108 77 129 119 130 159 141 145 191 139 136 NC 

Leishmaniose - - - - 23 11 5 17 9 14 24 8 38 83 57 26 

choléra - - 61 1 7 - - - - 1 - 8 - 7 0 0 

Rubéole - - - - - 89 4 1 - 2 35 18 46 34 33 42 

Encéphalite - - - - - - - - - - 4 8 2 1 3 6 

Bilharziose - - - - 6 - - - - - - - 1 0 0 0 

Oreillons 132 426 872 720 643 158 340 1 252 430 301 907 406 310 708 1 064 630 

Blennorragie 1 1 2 - - - - - 0 0 

Rhumatisme articulaire2 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 6 7 59 

Notes : 1. Les cas de tuberculose notifiés n'ont pas nécessairement été confirmés bactériologiquement. On peut donc considérer que les chiffres donnés représentent une sur - 
notification de la tuberculose évolutive. 

2. La notification du rhumatisme articulaire a commencé en 1981. 

3. La notification des maladies diarrhéiques et des gastro -entérites ne concerne que le groupe d'âge 0 -3 ans; elle a commencé en 1981. 

4. La notification des maladies contagieuses a progressé, son importance comme base de la surveillance épidémiologique étant sans cesse rappelée au personnel médical. Comme 
dans d'autres juridictions, beaucoup de maladies contagieuses sont sous -notifiées mais ces données n'en sont pas moins utiles pour la surveillance des tendances. 

5. Les données de 1983 couvrent les onze premiers mois de l'année. Les données de 1982 ont été corrigées de manière à fournir les chiffres de l'année complète. 
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Paludisme 

Le paludisme était endémique là où il y avait des anophèles; mais les activités de lutte 

et de surveillance ont connu un succès tel que le territoire, exception faite de la Vallée du 

Jourdain, a pu être déclaré exempt de paludisme par l'OMS en 1970. La démoustication se pour- 
suit, en même temps que les activités de surveillance des vecteurs et les enquêtes sur les cas 

suspects de paludisme humain. Tous les cas nouveaux dépistés ces dernières années ont été des 
cas importés. 

Choléra 

Le choléra a de nouveau sévi au Moyen-Orient ces dernières années, une flambée majeure 
étant enregistrée en 1970 et d'autres, de moindre ampleur, les années suivantes. En 1970, 66 

cas ont été dépistés, ayant tous leur origine dans des pays voisins. Une attention particulière 
a été accordée au problème de la transmission de la maladie par l'emploi d'eaux usées non 

traitées pour l'irrigation des champs de légumes, pratique très répandue jusqu'à ces dernières 
années. Cette pratique est devenue beaucoup plus rare grâce à la stricte application de la loi 

et à la destruction des cultures irriguées avec des eaux usées. L'utilisation des eaux usées 
pour l'irrigation n'est autorisée que pour certaines cultures de plein champ et certains 
vergers. Il en est résulté que, lors des épidémies de choléra enregistrées en 1971, 1972, 1976, 

1977 et 1981 en Jordanie, en Syrie et dans d'autres pays voisins, seuls quelques cas très rares 

se sont produits en Judée et Samarie (1971 : 1 cas; 1972 : 7 cas; 1976 : 0 cas; 1977 : 1 cas; 

1978 : 0 cas; 1979 : 8 cas; 1981 : 7 cas dont 5 importés). 

En 1981, une flambée de choléra de grande ampleur s'est produite en Jordanie. Le service 
de santé de Judée et Samarie a organisé des équipes composées d'un médecin, d'une infirmière 

et d'un agent des services d'assainissement qui ont été postées à chaque pont sur le Jourdain 
afin d'interroger et d'examiner les milliers de voyageurs pénétrant sur le territoire. Une 

description écrite de la maladie a été remise à tous les arrivants. Tous les aliments trans- 

portés par ces derniers ont été détruits afin d'éviter l'importation d'infections non dépistées. 

Les cas suspects ont été aiguillés sur l'hôpital le plus proche (Jéricho pour le pont situé au 

sud et Naplouse pour le pont situé au nord). Des équipes épidémiologiques composées d'un 

médecin, d'une infirmière et d'un agent des services d'assainissement ont été constituées dans 
chaque district pour enquêter 24 heures sur 24 sur tous les cas suspects signalés au bureau 

sanitaire de district. Les équipes d'enquêtes épidémiologiques se sont rendues aux domiciles 

des cas suspects, ont recueilli des spécimens de selles et ont institué sur place des services 

préventifs et curatifs, ainsi que des mesures de contrôle sanitaire. 

Tous les hôpitaux et bureaux sanitaires de district ont été mis en état d'alerte, prêts 

à accueillir les malades dans des services spéciaux de plusieurs hôpitaux. Dans les cas où les 

épreuves de laboratoire ont mis en évidence la présence du choléra, les familles ont été mises 

en quarantaine pendant trois jours et ont reçu un traitement prophylactique (tétracycline admi- 

nistrée par voie orale) avant d'être mises en observation sous le contrôle de l'agent des ser- 

vices d'assainissement. A titre préventif, des champs irrigués avec des eaux usées ont été 

détruits dans les districts d'Нébron, de Bethléem, de Naplouse et de Tulkarem. Des spécimens 

d'eau de boisson, d'eaux usées et de légumes provenant des marchés ont subi des centaines 

d'épreuves dans le cadre des opérations de surveillance épidémiologique. 

Grâce à cette surveillance et au programme d'intervention institué en 1981, 7 cas seule- 

ment de choléra ont été dépistés, dont 5 importés, 2 autres étant des cas secondaires propagés 

au sein des familles où se trouvaient les cas initiaux. Un vieillard atteint de cardiopathie 
est mort du choléra. Aucune vaccination n'a été pratiquée pendant toutes les poussées susmen- 

tionnées; les opérations de contrôle menées conformément aux techniques de surveillance épidé- 

miologique et d'assainissement se sont révélées satisfaisantes. 

Aucun cas n'a été signalé en 1982 et en 1983. Les activités de surveillance bactériolo- 

gique n'en ont pas moins été poursuivies, de même que les activités préventives concernant 

l'utilisation illicite d'eaux usées non traitées pour l'irrigation des champs cultivés. 
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Leishmaniose 

La leishmaniose affecte surtout la vallée du Jourdain et la région de Salfit. Dans la 

vallée du Jourdain, la lutte antivectorielle a été centrée sur les pulvérisations destinées à 

détruire les phlébotomes. Dans la région de Salfit, les enquêtes épidémiologiques ont indiqué 

que la maladie est endémique, bien que les conditions géographiques ne soient pas propices à la 

propagation de la maladie. Une équipe comprenant des techniciens de l'assainissement et des 

dermatologues hospitaliers a effectué des activités de surveillance, de dépistage des cas et de 

lutte antivectorielle dans la région. 

C'est une région d'endémie pour la leishmaniose et, du fait que la population connaît 
cette maladie de longue date, presque toutes les personnes qui la contractent se présentent 
pour se faire soigner. En 1981, on s'est efforcé d'améliorer la campagne de lutte contre le 

phlébotome en utilisant, outre le traditionnel DDT, de l'éthoхychlore. On pense que ces acti- 
vités ont permis de réduire le nombre des cas. Malgré les mesures de lutte il y a eu augmenta- 
tion en 1981 du nombre des récidives (83), surtout dans la région de Jéricho. 

Le nombre des cas notifiés a diminué (57 en 1982 et 27 en 1983) en même temps que les 

activités de lutte antivectorielle étaient renforcées. Il n'existe pas actuellement de vaccin 
efficace. 

Tuberculose 

Deux centres antituberculeux installés à Naplouse et à Hébron desservent la Judée et la 

Samarie depuis de, nombreuses années. Un nouveau dispensaire a récemment été ouvert et dessert 
les malades des districts de Ramallah et de Jéricho. Le centre antituberculeux d'Нébron a été 
rénové et réorganisé en 1979. 

La lutte contre la tuberculose a été axée dans le passé sur le dépistage et le traitement. 
En 1977, une enquête épidémiologique a été effectuée dans la région d'Hébron au moyen de réac- 
tions tuberculiniques, de radiographies par microfilm et de radiographies complémentaires pour 
les cas suspects dans les populations assez exposées (par exemple les Bédouins et les ouvriers 
de l'industrie de la céramique ou du verre). La lutte antituberculeuse est maintenant associée 
à un programme de vaccination des enfants dont la réaction au test de Mantoux est négative. Le 

dépistage est basé sur l'acheminement des cas présentant des symptômes sur des dispensaires 
spécialisés. Ces dispensaires examinent les malades qui leur sont adressés et les contacts des 
cas nouvellement découverts. Quelques cas sont en outre dépistés à l'occasion d'examens de 

groupe. En 1980, 10 469 personnes ont été examinées et 109 cas de tuberculose active ont été 
découverts (environ 15 cas pour 100 000 habitants). Sur le nombre, il y avait beaucoup de cas 

de tuberculose dont l'activité était douteuse et très peu de cas (5) de tuberculose avancée. 

La confirmation bactériologique n'a pas été pratiquée systématiquement dans la région d'Нébron 
et n'a généralement pas été faite à Naplouse, si bien que nombre de cas rapportés n'ont pas 

été confirmés. En 1982 des dispositions ont été prises avec un laboratoire de référence qui 

effectue maintenant systématiquement les examens bactériologiques pour confirmation des cas 
suspects. 

En 1978, un plan visant à vacciner les écoliers par Le BCG a été adopté; en 1979, tous les 

enfants des classes 6 à 9 ont subi un test de Mantoux (couverture supérieure à 90 7) et ceux 
dont la réaction était négative ont reçu le BCG. Les enfants présentant une réaction positive 
au test de Mantoux (1,6 % des enfants examinés) ont été orientés vers les centres antitubercu- 
leux locaux pour des examens complémentaires. Plusieurs cas de tuberculose active pulmonaire 
et extrapulmonaire ont été dépistés et les malades ont été mis en traitement et suivis. Lors 
de la campagne de vaccination des écoliers par le BCG en 1979, près de 55 000 enfants ont été 

examinés (soit 94 % des enfants dans les classes en question); 98,4 7 d'entre eux avaient une 

réaction négative et ont été vaccinés (voir tableau 64). Parmi les enfants présentant une réac- 

tion positive au test de Mantoux, les examens complémentaires ont révélé 10 nouveaux cas de 

tuberculose pulmonaire, trois nouveaux cas de tuberculose extrapulmonaire, 31 cas de tubercu- 

lose inactive et cinq cas douteux. Le programme de vaccination par le BCG sur la base du test 

de Mantoux se poursuit. 



A37 /INF.DOC. /2 

Page 134 

Annexe 

En 1980, les écoliers des classes 2 A 6 ont subi le test de Mantoux et ont été suivis de 

la même façon. Un programme systématique introduit en 1980 et comportant le test de Mantoux 

et la vaccination par le BCG pour les écoliers de la classe 1 se poursuit. Le nombre d'enfants 

testés et ayant présenté une réaction positive au test de Mantoux est indiqué au tableau 64 

qui révèle un taux de conversion peu élevé chez les enfants dont l'âge correspond A la classe 1. 

Les services de santé des dispensaires sont attentifs au dépistage et A l'aiguillage des 

nouveaux cas de tuberculose. Les cas signalés et confirmés sont indiqués au tableau 65. 

Le Dr K. Styblo, Directeur des Activités scientifiques de l'Union internationale contre 
la Tuberculose A Paris, s'est rendu dans la région en 1981 en qualité de consultant de l'OMS 

et a procédé A un examen approfondi de la situation de la tuberculose. Le Dr Styblo a noté 

une faible prévalence de l'infection chez les enfants. Il a recommandé la poursuite de la 

vaccination par le BCG A l'âge d'entrée A l'école après épreuve de Mantoux afin de surveiller 
le taux de conversion de Mantoux. Ce taux continue d'être très faible pour les enfants de 6 
A 8 ans de la classe 1 dans l'ensemble de la région (puisqu'il était en moyenne de 0,19 pour 
les trois ans). 

Il y a peut -être eu surnotification des cas concernés dans la région d'Hébron et l'examen 
bactériologique pour confirmation des cas douteux est recommandé, de même que l'abrègement de 
la durée de la chimiothérapie. Le Dr Styblo conclut dans son rapport sur la situation en Judée 
et en Samarie que "la région peut être maintenant rangée aux côtés des pays A faible préva- 
lence; le programme qui y est exécuté est bon et les résultats sont satisfaisants; il est 

cependant souhaitable d'introduire les modifications mineures mentionnées ci- dessus ".1 

TABLEAU 64. ЕPREUVE TUBERCULINIQUE CHEZ LES ECOLIERS 

DE 6 A 15 ANS AVANT VACCINATION PAR LE BCG 

Judée et Samarie, 1979 -1983 

Année 
Groupe d'âge 
(classes) 

Nombre 
d'épreuves 

Résultats 
Indications de 

9 mm ou plus 

Nombre % Nombre 7. 

1979 11 -15 57 294 54 957 96,0 837 1,52 

(classes 8 -9) 

1980 6 -11 137 396 131 356 96,0 576 0,44 

(classes l-6) 

1981 6 -8 21 468 20 532 95,6 45 0,22 

(classe 1) 

1982 6 -8 23 908 23 832 99,7 38 0,16 

(classe 1) 

1983 6 -8 12 066 11 778 97,6 23 0,20 
(classe 1) 

Note : Les données concernant 1979 et 1980 sont tirées de Styblo, K., op. cit., celles concer- 

nant 1981, 1982 et 1983 de la Health Services Statistics Unit. 

1 Styblo, K. Assignment Report: Tuberculosis Programme in Israel, 9-21 January 1982, 

Organisation mondiale de la Santé EM /ТВ/157 EM/ICP/SP1/OOI/RB, mai 1982. 
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TABLEAU 65. NOUVEAUX CAS DE TUBERCULOSE DIAGNOSTIQUES 

Judée et Samarie, 1970 -1982 

Site 

Année 

1970 1972 1974 1976 1978 1979 1980 1981 1982 

Tuberculose pulmonaire 

Tuberculose extrapulmonaire 

154 

117 

166 

42 

129 

86 

121 

9 

127 

14 

132 

13 

105 

86 

86 

53 

109 

27 

TOTAL 271 208 215 130 141 145 191 139 136 

Source : Health Services Statistics Unit, 1984. 

Gastro - entérites 

Les gastro - entérites posent toujours un problème de santé publique. L'amélioration du 
traitement et de la distribution de l'eau, de la collecte et du traitement des eaux usées et 
du ramassage et de l'évacuation des ordures, ainsi que l'élargissement de la surveillance par 
les services de santé publique des aliments et des établissements de restauration, ont tous 
contribué à la réduction des gastro -entérites. Lorsque des poussées d'infections gastro- 
intestinales se produisent, des recherches actives sont entreprises pour repérer et éliminer 
les sources de contamination. 

La notification des maladies transmissibles par les médecins locaux et l'investigation 
épidémiologique des poussées, dont l'importance a été soulignée récemment, fourniront une base 
solide d'évaluation de l'étendue des infections gastro -intestinales. L'effet cumulatif des 
mesures d'assainissement offre A long terme la possibilité de réduire l'ampleur de ce problème. 
Une proposition en vue de la surveillance épidémiologique de l'hépatite infectieuse est envi- 
sagée dans le cadre d'un projet du Health Services Research Centre. 

La gastro - entérite du nourrisson pose un problème particulier.En 1980, un projetpiloteSRO 
a été exécuté dans le district de Ramallah. En juin 1981, un programme général a été introduit 
en vue d'assurer la réhydratation par voie orale dans tous les centres de santé, les cas les 
plus graves étant aiguillés sur les hôpitaux. Des journées d'étude ont été organisées A l'in- 
tention des médecins et du personnel infirmier dans chaque district, l'accent étant mis sur 
la prévention, le diagnostic et le traitement de la déshydratation chez le nourrisson. Des 
formules spéciales pour les cas en observation ont été instituées pour le suivi et l'évalua- 
tion, y compris les cas aiguillés sur un hôpital. 

Au total, la réhydratation par voie orale a été assurée par 150 centres de santé maternelle 
et infantile et dispensaires communautaires, quelque 800 cas étant ainsi soignés, dont 200 ont 

été aiguillés vers un hôpital pour y suivre un traitement. Les mélanges utilisés pour la réhy- 
dratation par voie orale sont largement distribués et font l'objet d'une grande publicité afin 
d'assurer que des mesures efficaces soient prises au plus vite contre la déshydratation dans 
les centres SMI, les dispensaires communautaires, les hôpitaux ainsi que dans les pharmacies et 
les dispensaires privés. 

Dans les activités d'éducation du programme de santé maternelle et infantile, l'accent est 
mis sur l'intérêt de l'allaitement au sein comme mesure préventive des maladies gastro - 

intestinales, sur la nécessité de faire bouillir le lait et l'eau destinés aux nourrissons, sur 

les pratiques hygiéniques de base et sur le système de réhydratation par voie orale, qui sont 

des éléments importants de la prévention de la gastro -entérite chez le nourrisson. 
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En 1981, la gastro -entérite dans le groupe d'áge 0 à 3 ans a été ajoutée à la liste des 

maladies soumises à notification. Le nombre de décès par gastro -entérite chez les nourrissons 

et les enfants jusqu'à 5 ans est passé de 208 en 1981 à 193 en 1982 et à 173 en 1983 (une dimi- 

nution de 17 7° au cours de la période de trois ans) - voir tableau 55. 

Fièvre de la vallée du Rift 

La fièvre de la vallée du Rift en provenance d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est 

a atteint l'Egypte par le Soudan pour la première fois en 1977 et 1978, provoquant des 

épizooties et épidémies de grande ampleur. Celles -ci ont été une source de grande préoccupa- 

tion et il a fallu prendre des précautions spéciales pour empêcher la maladie de pénétrer en 

Judée et Samarie. En coordination avec le Comité directeur pour la fièvre de la vallée du 

Rift du Ministère israélien de la Santé, un programme de surveillance et de lutte a été 

instauré en 1978. Ce programme comportait une surveillance active (y compris des examens 

d'échantillons de sang), la vaccination des grands animaux, des activités de lutte antivecto- 

rielle (pulvérisations contre les moustiques), la mise en place d'installations spéciales dans 

les laboratoires et les hôpitaux, et le contrôle des produits carnés (qui peuvent être conta- 

minés). Les services vétérinaires ont lancé une vaste campagne de vaccination de tous les 

troupeaux (ovins, caprins, bovins et chameaux) en Judée et Samarie, en liaison avec une 

campagne semblable exécutée en Israël et à Gaza. Tous les animaux ont ét€ marqués -après avoir 

été vaccinés pour assurer une couverture totale par la vaccination. Les bouchers et les 

éleveurs de bétail des zones exposées ont été examinés périodiquement afin de découvrir toute 

infection éventuelle par cette maladie.1 

Les pèlerins revenant de La Mecque (Arabie saoudite) en novembre 1979, 1980 et 1981 ont 

été examinés par une équipe de personnel médical /infirmier a leur entrée dans la région par 

les ponts du Jourdain. Les personnes fébriles ont été dirigées sur l'Hôpital de Jéricho où 

des examens ont été effectués. Aucun cas de fièvre de la vallée du Rift n'a été dépisté. La 

surveillance exercée sur les agriculteurs et les bouchers, ainsi que sur les troupeaux des 

Bédouins, par le prélèvement d'échantillons sanguins en 1981 n'a révélé aucune trace de cette 

maladie. 

Brucellose 

Les activités de lutte contre cette maladie se sont développées récemment avec l'extension 

de la vaccination des vaches et des ovins. Des échantillons de sang provenant de travailleurs 

en contact avec les animaux sont examinés systématiquement. Un foyer de brucellose animale 

a été découvert dans le district d'Hébron et un grand nombre d'animaux infectés et de produits 

animaux ont été détruits afin de contenir la propagation de la maladie. Les essais auxquels 

ont été soumis des produits laitiers prélevés sur les marchés ont donné des résultats négatifs, 

mais on a constaté en revanche que certains produits laitiers préparés par les Bédouins étaient 

contaminés. 

La surveillance vétérinaire et médicale active a permis d'identifier de nouveaux cas au cours des 
dernières années. La surveillance vétérinaire de l'abattage d'animaux a été sensiblement amé- 

liorée par l'ouverture des nouveaux abattoirs municipaux bien que les pratiques non autorisées 

restent courantes dans ce domaine notamment dans les villages. 

Bilharziose 

Les activités de lutte contre cette maladie ont été menées avec des pulvérisations contre 

les mollusques dans la Vallée du Jourdain lorsqu'on a appris que des cas s'étaient produits en 

Jordanie en septembre et en octobre 1981. Aucun cas n'a été signalé au cours des dernières 

années . 

1 Tulchinsky, T. H. Action préventive lors de menaces d'épidémie, Forum mondial de la 

Santé, Vol. 4, N° 1, 1983, p. 81 -86, 1983. 
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SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

Le service de santé du gouvernement dispose de 45 agents chargés de l'assainissement qui 

sont affectés aux sept bureaux sanitaires de district. Ces agents sont responsables de la 

supervision sanitaire en général, de l'eau potable, du commerce et de l'industrie, de la pré- 

vention et de la surveillance du paludisme, du contrôle de la sécurité alimentaire, de 

l'approbation des plans de construction, des plaintes et des actions en justice. Ils se rendent 

également dans les villages dépourvus de services pour vacciner les enfants. 

Contrôle des ressources en eau 

Depuis 1967, plus de 60 villages ont été raccordés aux réseaux centraux d'adduction 
d'eau, de sorte que 90 des plus grands villages de la région disposent de l'eau courante 
potable dans les établissements communautaires et les habitations (tableau 66). Les principaux 
centres de population, notamment Нёbrоn, Bethléem, Beit- Jallah et Beit- Sahur, ont beaucoup 
étendu leur réseau d'adduction d'eau, si bien que la quantité totale d'eau saine fournie a 

été triplée. A Naplouse, Djénine, Tulkarem et Kalkilya, le volume de l'eau fournie par les 

réseaux d'adduction a doublé. Cet accroissement de l'approvisionnement public en eau a été dû 

aux nombreux forages effectués pour trouver de nouvelles sources d'eaux souterraines. 

La surveillance des normes requises pour l'eau est effectuée régulièrement par des 
techniciens de l'assainissement du district, dans des stations permanentes d'échantillonnage 
sur le réseau d'adduction. Ces stations ont été choisies d'après un plan visant à assurer 

une surveillance maximale de l'approvisionnement en eau dans la région. Les échantillons sont 

envoyés pour examens bactériologiques aux laboratoires centraux de santé publique de Naplouse 

et de Ramallah qui ont été récemment rééquipés à cette fin. Pour les analyses spéciales, les 

échantillons sont envoyés au laboratoire de santé publique du Ministère de la Santé à 

Jérusalem. Une enquête préliminaire a été menée en 1979 pour évaluer le niveau de base du 

fluor dans les sources d'eau locales afin de permettre éventuellement la fluoration de l'eau 

si c'était nécessaire pour protéger la santé bucco- dentaire des enfants. 

La chloration de l'eau de boisson est pratiquée à titre préventif. Le réaménagement des 

installations de chloration dans les collectivités qui appliquaient déjà ce procédé a amélioré 

leur capacité, tandis que des installations de chloration étaient installées dans d'autres 

collectivités, dont Djénine, Toubas, Kalkilya et Anabta. A l'heure actuelle, la chloration 

systématique est aussi pratiquée dans 90 % des villages qui disposent de réseaux centraux de 

distribution d'eau de boisson. La chloration périodique de l'eau des puits villageois est à 

l'étude et la chloration permanente sera étendue aux villages de plus grandes dimensions. 

En 1983, quatre nouveaux villages d'une population totale de quelque 7500 personnes dans 

les districts de Naplouse et de Ramallah ont été reliés au réseau régional d'adduction; deux 

villages des districts de Djénine et de Tulkarem reliés eux aussi ont commencé à recevoir de 

l'eau provenant des sources israéliennes et ont entrepris la chloration de l'eau de boisson. 

Dans la plupart des zones urbaines, les réseaux d'égouts ont été agrandis et rééquipés. 
Des stations d'épuration ont été construites à Djénine (1971), Tulkarem (1972) et Ramallah 
(1979) et le premier stade de l'usine de traitement d'Нébron a été achevé (1979). Des plans 
directeurs ont été achevés pour El Bireh, Bethléem/Beit Jallah/Beit Sahur, Kalkilya et 
Naplouse. Il a été mis fin à la dangereuse pratique antérieure, très répandue, consistant 
à irriguer des champs de légumes avec des eaux usées non traitées. 

Dans les 15 camps de réfugiés de Judée et Samarie, la responsabilité de l'assainissement 
incombe à 1'UNRWA aux termes d'un accord déjà ancien. En dépit de quelques améliorations ces 
dernières années, la plupart des problèmes d'assainissement demeurent les mêmes. L'inspection 
par des agents d'assainissement des services gouvernementaux doit être approuvée au préalable 
par le directeur médical de 1'UNRWA à Jérusalem, de sorte que la supervision efficace est très 
l imitée . 
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TABLEAU 66. CONSOMMATION D'EAU DE BOISSON 

Judée et Samarie 

(en mètres cubes par habitant) 

Villes 1967 1980 

Hébron 

Jéricho 

Bethléem 

Beit Jallah 

Beit Sahur 

Ramallah 

El Bireh 

Naplouse 

Tulkarem 

Kalkilya 

Salfit 

Djénine 

Toubas 

Anabta 

12,5 

13 

20 

12 

15 

20 

15 

8 

30 

10 

13 

25 -30 

26 

40 

30 

25 

. 60 -70 

50 

17 

40 

32 

19 

Note : Essentiellement consommation domestique et consommation 

agricoles. 

: Services de santé publique, Judée et Samarie. 

des petites exploitations 

Source 

L'élimination des déchets solides a été radicalement modifiée depuis une douzaine d'années. 

Les tas d'ordures déposés le long des routes ont été remplacés en grande partie par des 
décharges municipales. Les municipalités organisent de façon moderne le ramassage des ordures 
dans la plupart des villes de Judée et Samarie. La plupart de ces villes ont aménagé des 

décharges publiques. 

CONTROLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DES MEDICAMENTS 

Contrôle des produits alimentaires 

La surveillance de la qualité des aliments concerne surtout la production alimentaire, 
la commercialisation des produits alimentaires et les établissements de restauration. Les 
laboratoires de santé publique de Naplouse et de Ramallah sont équipés pour effectuer des 
examens bactériologiques; les autres examens sont pratiqués dans le laboratoire des normes 

médicales du Ministère de la Santé à Jérusalem. Le respect des normes sanitaires relatives A 

la production et A la commercialisation des denrées alimentaires est systématiquement contrôlé 
par les techniciens des services d'hygiène du district. L'usage d'additifs alimentaires ne 

répondant pas aux normes actuelles a été interdit. Les nuisances de santé publique signalées 
ou observées lors d'inspections de routine font l'objet d'enquétes par les techniciens de 
l'assainissement du district. La santé publique est régie par des lois qui prévoient l'impo- 

sition d'amendes et l'obligation d'éliminer les nuisances en cas de condamnation dans les 

tribunaux locaux. En 1983, 581 affaires judiciaires ont été examinées. L'approche de la plani- 
fication de la construction fondée sur les besoins de la santé publique relève du bureau 
sanitaire de district. 
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Intoxication par le plomb 

Fin 1982, une poussée de saturnisme a été décelée dans deux villages proches de Naplouse 
(Issawiya et Kabalan), plusieurs sujets gravement atteints ayant été acheminés vers l'Hôpital 
Shaare Zedek de Jérusalem. Une étude des cas à l'échelon familial et communautaire a été 

entreprise par le Ministère israélien de la Santé et le personnel de santé local, avec le 

concours de personnel de l'Université hébraïque et de l'Hôpital Shaare Zedek. 

Les recherches épidémiologiques approfondies qui ont été accomplies ont permis de déceler 

la présence de concentrations élevées de plomb dans la farine moulue dans des moulins tradi- 

tionnels comportant des éléments en plomb, à partir de blé non contaminé. A la suite d'une 

enquête sur les moulins locaux, ceux qui étaient susceptibles de contaminer le blé ont dú 

interrompre leurs activités et le ravitaillement a été assuré par d'autres fournisseurs. Les 

médecins et la population locale ont été alertés et l'enquête se poursuit afin de déterminer 

la provenance du plomb et l'étendue du problème dans les autres villages. 

Ce problème épidémiologique revêt une grande importance dans d'autres régions au Moyen - 

Orient et ailleurs.1 • Contrôle des médicaments 
Les médicaments produits dans un certain nombre d'usines pharmaceutiques locales doivent 

désormais répondre aux normes israéliennes et sont contrôlés par le laboratoire des normes du 

Ministère de la Santé. Les produits pharmaceutiques sont utilisés par les services de santé 

publique. On compte désormais sept usines locales dont les produits satisfont aux normes 

d'achat des services de santé publique. 

Abattoirs 

A la suite d'une enquête sur les abattoirs menée en 1981, il a été décidé d'encourager 
le développement d'abattoirs régionaux fonctionnant sous le contrôle des autorités locales. 

Les abattoirs municipaux de Naplouse et de Tulkarem ont été construits et fonctionnent en 

respectant des normes élevées. L'abattoir municipal de Ramallah, bientôt achevé, sera inauguré 
en 1983. 

De nouvelles unités sont prévues à El Bireh et à Bethléem. Des réparations sont en cours 

dans les abattoirs d'Hébron et de Jéricho. Chaque autorité locale dispose pour le transport 
de la viande de camions frigorifiques fonctionnant selon des normes satisfaisantes. 

SANIE MENTALE 

L'hôpital psychiatrique de Bethléem assure les soins hospitaliers pour la région de Judée 

et Samarie et pour celle de Gaza -Sinaï, ainsi que pour les résidents de Jérusalem -Est. Ces 

dernières années, l'hôpital a accru sa capacité de traitement tout en diminuant le nombre de 

lits, du fait de la réduction de la durée du séjour et de l'accent mis sur les soins ambula- 

toires (tableau 64). La charge découlant de l'hospitalisation des résidents de Gaza dans 

l'hôpital de Bethléem a été réduite par l'ouverture à Gaza de nouveaux services de psychiatrie 

qui assurent des soins ambulatoires et des soins de jour et par l'inauguration d'une nouvelle 

unité psychiatrique de 25 lits dans l'hôpital ophtalmologique. 

Les cas d'hospitalisation pour troubles mentaux graves, y compris les états de schizo- 
phrénie et de psychose ainsi que les états dépressifs, n'ont pas augmenté notablement depuis 
1968. L'augmentation du nombre des dispensaires psychiatriques de consultations externes et 
des services de diagnostic et d'orientation -recours a entraîné un accroissement du nombre des 

1 Herschko, C. et al. - Lead poisoning in a West Bank Arab Village, Archives of Internal Medicine (sous presse). 
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admissions pour troubles psychonévrotiques avec abrègement de la durée du séjour. Les effec- 

tifs du personnel de santé mentale en Judée et Samarie ont augmenté parallèlement à la réduc- 

tion du nombre de lits en vue d'assurer des soins plus actifs aux malades hospitalisés comme 
aux malades ambulatoires. 

Un nouveau projet de construction a démarré début 1982 à l'hôpital psychiatrique de 

Bethléem; il vise à créer une unité de soins de 82 lits pour malades chroniques, destinée à 

remplacer une unité ancienne de 60 lits actuellement utilisée; cette dernière sera transformée 
en unité de soins ambulatoires. Une enquéte est en cours pour déterminer les besoins globaux 
en lits d'hôpitaux psychiatriques. 

TABLEAU 67. QUELQUES INDICATEURS DES SERVICES DE SANTE MENTALE GOUVERNEMENTAUX 

Judée et Samarie, 1968 -1982 

Services 

de santé mentale 

Années 

1968 1972 1976 1979 1980 1981 1982 

Nombre de lits 
psychiatriques 400 370 320 320 320 320 320 

Admissions 425 533 796 865 824 841 796 

Sorties 449 532 738 913 807 827 815 

Dispensaires de consul- 

tations externes 1 1 3 3 4 5 5 

Consultations externes 4 778 5 053 4 154 5 186 4 4951 4 301- 3 827 

Effectif total du 

personnel psychiatrique 
et infirmier 107 106 129 129 128 117 117 

Notes : 

1 
1. 

á 
Soins ambulatoires seulement à Bethléem. Les consultations psychiatriques pour des 

malades en provenance d'autres districts sont incluses. Les chiffres concernant les 

visites aux dispensaires de district ne sont pas encore disponibles. 

2. La diminution des entrées et des consultations externes en 1979 -1980 est consécutive 

à l'ouverture d'un service de santé mentale à Gaza. 

Source : Hôpital psychiatrique de Bethléem. 

Les consultations psychiatriques externes en Judée et Samarie sont assurées dans trois 

établissements supplémentaires depuis 1979, quatre depuis 1980 et cinq depuis 1981. Le prin- 
cipal dispensaire psychiatrique est situé à l'Hôpital de Bethléem et il revoit les malades 
transférés et les malades à suivre venant de la région centrale du territoire. Ce dispensaire 

est dirigé par le psychiatre principal quatre jours par semaine, des conférences d'équipe 

réunissant tous les psychiatres et travailleurs sociaux une fois par semaine. Le dispensaire 
psychiatrique de Tulkarem est dirigé par un psychiatre de l'hôpital et un travailleur social 

une fois par semaine. Un dispensaire analogue fonctionne à Naplouse pour desservir la région 
septentrionale, un autre à Hébron pour la région homonyme, et un autre enfin à Djénine pour 

le district du mémе nom. 
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Lors d'une visite effectuée en 1979, le Dr T. W. Harding, expert en santé mentale de 
TOMS, a conseillé les pouvoirs publics à propos de la planification des services de santé 
mentale, et il a recommandé d'accorder une plus grande importance aux consultations externes 
pour les malades mentaux, élément essentiel de l'amélioration des services de santé mentale. 

L'épidémie d'Arjenyattah 

En 1983, au cours d'une période de deux semaines, en mars -avril, ипе épidémie à grande 

échelle (949 cas aigus non fatals avec céphalées, vertiges, troubles de la vue, douleurs 

abdominales, myalgies et évanouissements) a frappé trois zones de Judée et de Samarie 

- Arrabeh, Djénine et Yattah. Sur les 949 cas, 927 (77 %) étaient des adolescentes. L'examen 

physique et les tests biochimiques ont donné des résultats normaux. Il n'a pas été constaté 

non plus d'exposition commune à des produits alimentaires, à de l'eau ou à des produits 

chimiques utilisés dans l'agriculture. Les signes épidémiologiques étaient pathognomoniques 

de troubles psychogènes; le mécanisme de déclenchement initial suspecté était l'odeur de H2S 

qui émanait d'une latrine défectueuse située dans la cour de la première école touchée. Aucune 

autre toxine n'a été trouvée dans l'environnement. 

L'extension du phénomène était due à des facteurs psychologiques, notamment la publicité 

donnée par les médias et des organismes internationaux. La propagation a cessé après la ferme- 

ture temporaire des écoles de la zone et le phénomène ne s'est pas reproduit. Les enquêtes 

effectuées par les services sanitaires locaux et le Ministère israélien de la Santé ont béné- 

ficié du précieux concours des équipes de spécialistes du Centre for Disease Control d'Atlanta 

et de l'OMS qui se sont rendues sur les lieux.1,2 

SECURITE ROUTIERE 

La sécurité routière est une question de santé publique qui a pris de l'importance avec 

le développement rapide des moyens de transport. Malgré une forte augmentation du nombre de 

véhicules automobiles, le nombre des décès provoqués par des accidents de la route a diminué 

en valeur absolue aussi bien qu'en fonction du nombre de véhicules par 10 000 habitants 

(tableau 68). C'est un fait encourageant dans la lutte contre les problèmes provoqués par la 

modernisation d'une société en développement. Le рhéпотèпе est lié à l'amélioration du réseau 

routier, des examens de conduite et des installations destinées aux piétons ainsi qu'à l'appli- 

cation plus stricte du code de la route. 

1 Modan, B., Swartz, T. A. et al. (1983) The Arjenyattah Epidemic: a mass phenomenon: 

spread and triggering factors, Lancet, Dec. 2431, 1472 -1474. 

2 Landrigan, P. J., Miller, B. (1983) The Arjenyattah Epidemic: Home interview and 

toxicological aspects, Lancet, Dec. 2431, 1474 -1476. 
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Les services de santé publique ont créé un institut de la sécurité routière dont le but 

est d'instituer un programme systématique d'examen médical pour les chauffeurs routiers et 

pour les conducteurs dont l'état de santé nécessite un suivi médical. 

TABLEAU 68. NOMBRE DE VERICULES, D'ACCIDENTS ET DE MORTS DUES 

A DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

Judée et Samarie, 1968 à 1982 

Année 

Nombre 
de véhi- 

cules (en 

milliers) 

Nombre de 

véhicules 

pour 10 000 

habitants 

Nombre 
de morts 

Nombre 
de morts 

pour 10 000 
habitants 

Nombre 

d'accidents 

pour 10 000 

véhicules 

Nombre 
de morts 

pour 10 000 
véhicules 

1978 17,8 384 97 2,1 452 54 

1979 21,1 474 77 1,7 362 36 

1980 24,3 532 50 1,1 329 21 

1981 27,7 590 98 2,1 296 35 

1982 32,2 676 80 1,7 211 25 

Source : Statistical Abstracts of Israel 1983, données tirées des tableaux 27/35, 2736 et 

27/1. 

ASSURANCE -MALADIE 

Un système d'assurance -maladie pour les employés de l'administration (et leurs familles), 

ainsi que pour les personnes résidant en Judée et Samarie et travaillant en Israël, a été 

institué en 1973. I1 offre une couverture globale des frais médicaux, hospitaliers et pharma- 

ceutiques (hospitalisation, soins ambulatoires, orientation -recours, examens de laboratoire 

et services radiologiques). En février 1978, ce système d'assurance - maladie a été élargi pour 

permettre l'adhésion volontaire des familles de tous les résidents. 

Les primes de ce système d'assurance -maladie étaient, en 1982, de US $9,10 pour les 

fonctionnaires et de US $11,30 pour les autres professions, par famille et par mois. Elles 

couvrent toute la famille, quel que soit le nombre de personnes à charge (enfants jusqu'à l'âge 

de 18 ans et personnes âgées). Ces primes sont beaucoup moins élevées que les tarifs appliqués 

aux assurés percevant le même revenu en Israël. Les prestations sont complètes et englobent 

les soins hospitaliers et spécialisés qui sont dispensés dans les hôpitaux locaux et dans les 

hôpitaux israéliens. 

En 1983, 307 349 personnes, soit 40 % de la population de Judée et Samarie, étaient 

assurées par ce système. Il en est résulté une utilisation accrue des hôpitaux, avec une aug- 

mentation du taux d'occupation des lits et un accroissement du nombre des journées de soins 

hospitaliers. Il en est aussi résulté une utilisation plus fréquente des services de soins 

ambulatoires. 

Le système d'assurance -maladie est jugé très important pour le développement futur des 

services de santé en Judée et Samarie car il offre des soins de santé dans le cadre d'une 

adhésion volontaire à un système d'assurance. Ce système prendra de l'extension à mesure que 

la population l'acceptera davantage quand elle aura mieux pris conscience des bénéfices résul- 

tant d'un tel système d'assurance -maladie. 
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PERSONNEL ET FORMATION 

Effectifs 

Les effectifs des services de santé publique ont augmenté au fil des années, comme 
l'indique le tableau 69, qui fait apparaître une croissance globale, entre mai 1967 et 1983, 
de près de 67,4 %. Le personnel médical, infirmier et paramédical, en particulier, a plus que 
doublé au cours de cette période. 

TABLEAU 69. PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE PUBLIQUE, 

Judée et Samarie, 1967 -1983 

Personnel 

Années Effectifs 
en 1982 

pour 10 000 
habitants 

Mai 
1967 

1974 1978 1980 1982 

Médecins 97 119 157 174 186 2,5 

Infirmières (diplômées 
et praticiennes) 241 308 599 620 655,5 9,0 

Personnel technique et 

paramédical 66 147 176 169 168,5 2,3 

Personnel administratif 
et de soutien 508 493 438 440 417 5,7 

TOTAL 912 1 067 1 270 1 403 1.427 19,5 

Source : Services de santé publique, Judée et Samarie. 

Par rapport A la situation d'avant 1967, et plus encore A la période immédiatement posté- 
rieure A cette date, l'accroissement des effectifs sanitaires a été spectaculaire. Le personnel 

médical a augmenté d'environ 80 % depuis le début de 1967 et de plus de 210 % depuis l'immédiat 

après- guerre. Les effectifs du personnel infirmier et du personnel technique et paramédical ont 
connu une croissance analogue pendant la période 1967 -1978 dans le cadre de l'élévation du 

niveau des services hospitaliers de la région. 

Les nouveaux médecins sont tous des résidents locaux qui ont revu une formation dans de 

nombreux pays d'Europe occidentale, d'Afrique et d'Europe orientale, de même que dans des pays 

arabes. Au cours des quatre dernières années, plus de 30 nouveaux médecins sont entrés dans le 

service de santé publique, dont 13 rien qu'en 1979. Le tableau 70 présente une liste des spécia- 
listes du secteur public de Judée et de Samarie. Sur l'ensemble des médecins au secteur public, 
74 sont des spécialistes reconnus qui ont obtenu leur titre au terme d'une formation 

l'étranger. Récemment, des services spécialisés dans des disciplines telles que l'anatomo- 
pathologie, la neurologie, l'oto - rhino- laryngologie, etc., ont été créés au titre du programme 
de santé publique, ce qui a contribué A enrichir ou A approfondir l'action sanitaire et A 
étendre la gamme des services offerts A l'échelon local. La formation spécialisée et la forma- 
tion postspécialisation du personnel médical a été un facteur important du développement des 
services. 

Les médecins ont suivi, dans des hôpitaux israéliens et A l'étranger, des programmes de 
formation et des cours de brève durée dans beaucoup des spécialités énumérées au tableau 70. 
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Les problèmes de personnel infirmier ont été très aigus dans les services de santé publi- 

que de la région et il a fallu créer une école d'infirmières d'Etat à Ramallah (ouverte en 

1971), ainsi que des écoles d'aides soignantes et de sages - femmes (voir tableau 71). La plupart 

des nouvelles infirmières du service de santé publique viennent de ces établissements. Les 

principaux programmes de formation du secteur public sont actuellement dispensés dans les 

écoles : d'Etat de Ramallah pour les infirmières, de Naplouse pour les sages - femmes et de 

Naplouse pour les aides soignantes. Dans le nouveau service public de santé, l'enseignement 

infirmier a aussi été développé et comporte même un programme de niveau universitaire. 

TABLEAU 70. MEDECINS SPECIALISTES DANS LES SERVICES DE SANTE PUBLIQUE 

Judée et Samarie, 1983 

Spécialité 
Services 

hospitaliers 

Services 
de santé 

publique 
Total 

Chirurgie orthopédique 6 1 7 

Chirurgie générale 12 -- 12 

Anesthésiologie 2 -- 2 

Pédiatrie 12 3 15 

Santé publique -- 2 2 

Médecine interne 12 1 13 

Cardiologie 5 -- 5 

Pneumologie -- 2 2 

Chirurgie cardio -vasculaire 1 -- 1 

Chirurgie pédiatrique 1 -- 1 

Urologie 2 -- 2 

Endocrinologie 1 -- 1 

Obstétrique et gynécologie 13 1 14 

Dermatologie 1 -- 1 

Allergologie 1 -- 1 

Oto- rhino- laryngologie 4 -- 4 

Ophtalmologie 1 -- 1 

Psychiatrie 4 -- 4 

Radiologie 2 -- 2 

Nombre total de spécialistes 80 10 90 

Nombre total de médecins -- -- 207 

Notes : 1. Les spécialistes sont des médecins ayant deux ans ou plus de formation reconnue 

dans la spécialité et un diplóme. 

2. Y compris les spécialistes affectés à la fois à des services hospitaliers et à des 

services de santé communautaires. 

Source : Services de santé publique, Judée et Samarie. 
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En 1983, un nouveau programme de formation d'aides soignantes en psychiatrie a été intro- 

duit à l'Hôpital psychiatrique de Bethléem. Le cours s'inspire du programme de formation 

israélien des aides soignantes en psychiatrie. Vingt personnes l'ont suivi, aussi bien des 

étudiants nouveaux que des personnels hospitaliers désirant améliorer leurs perspectives de 

carrière. 

Le personnel paramédical, qui a presque doublé, vient essentiellement des écoles créées 

dans la région depuis 16 ans. Malgré l'exode du personnel de santé qualifié vers les Etats du 

Golfe, les effectifs sont maintenus. 

TABLEAU 71. ECOLES D'INFIRMIERES 

Judée -Samarie, 1983 

Ecole Appartenance 
Date 

d ouverture 
Durée des 

cours 

Effectif 
en 1983 

Nombre de 

diplômés di 

Eсоle d'Infirmières d'Etat 
de Ramallah publique 1971 3 ans 55 131 

Ecole d'aides soignantes 
de Naplouse publique 1974 1 1/2 an 12 52 

Ecole d'aides soignantes Fermée 

de Tulkarem publique 1971 1 1/2 an en 1976* 64 

Ecole de sages -femmes de 

Naplouse publique 1970 2 ans 7 82 

Ecole d'aides soignantes Fermée 

d'Hébron publique 1973 1 1/2 an en 1980* 75 

Ecole d'aides soignantes 
Saint -Luc privée 1965 1 1/2 an 17 149 

Ecole d'aides soignantes 

d'El Ithihad privée 1975 1 1/2 an 22 53 

Université de Bethléem, 
Faculté de soins infirmiers privée 1977 4 ans (BA) 62 42 

Collège de soins infirmiers 

d'El Bireh privée 1983 1 1/2 an 105 36 

Hôpital psychiatrique de 

Bethléem publique 1979 4 ans (BA) 20 - 

* 
Transférée à Ramallah et Naplouse. 

Source : Département de formation, Services de santé publique, Judée et Samarie. 

Développement et formation du personnel 

Jusqu'en 1967, la dimension et le nombre des unités spécialisées des services hospitaliers 

étaient limités mais leur extension, jointe A l'accroissement des services de santé publique et 

des soins de santé primaires, a mis au premier plan la question du recrutement de personnel. Des 

médecins ont été recrutés parmi les résidents locaux qui étaient partis suivre une formation de 

base A l'étranger et en revenaient. Les programmes de formation du personnel infirmier et para- 

médical ont été privilégiés afin d'accroître l'effectif et la qualité du personnel sanitaire 

professionnel de base dans la région. 
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Le développement des programmes de formation du personnel a reçu un rang élevé de priorité. 

Des bibliothèques médicales ont été mises en place dans tous les bureaux de santé publique et 

dans tous les hôpitaux pour favoriser la formation médicale permanente. 

Des cours spéciaux de brève durée ont été dispensés (de façon continue) en liaison avec 

les services médicaux d'Israël à l'intention des catégories suivantes : médecins spécialistes, 

infirmières monitrices, personnels infirmiers spécialisés, personnels administratifs 
de niveaux 

intermédiaire et supérieur et personnel paramédical. Des journées et des visites d'étude dans 

les hôpitaux israéliens ont contribué à développer les contacts et les échanges professionnels 

et à améliorer les services de consultation et d'orientation- recours. 

Des infirmières scolaires et des infirmières de la santé publique ont suivi une formation 

en cours de service sur la lutte antituberculeuse, comme préparation au programme de vaccina- 

tion contre cette maladie. Elles ont participé à la vaccination d'enfants des écoles de 

Tel -Aviv, ainsi qu'à une conférence sur la prévention de la tuberculose et des affections pul- 

monaires au centre de pneumologie de Jaffa. 

Avec la participation du PNUD, on est en train de mettre sur pied un programme de spécia- 

lisation médicale en pédiatrie et dans d'autres disciplines pour lesquelles il n'existe pas de 

services dans la région. Un médecin a récemment obtenu un diplôme de santé publique à la 

London School of Hygiene; en 1983, un médecin sera formé dans chacune des disciplines sui- 

vantes : oncologie, anesthésiologie, radiologie diagnostique et pédiatrie. 

En 1979, le Comité Midan a recommandé la création d'un centre de formation pour le per - 

sonnel infirmier et paramédical. En 1981, les représentants du PNUD se sont rendus dans la 

région pour passer en revue des propositions de projets. Le PNUD a donné son accord à la créa- 

tion de ce centre qui sera construit à Bethléem et a décidé d'en financer la construction et 

l'équipement. La construction commencera en 1984 et les travaux devraient être terminés en 1986. 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

La participation active de la collectivité au développement des services de santé est l'un 

des grands principes de la politique suivie à cet égard en Judée et en Samarie, notamment en 

ce qui concerne les services de santé communautaires. Avec la participation des autorités 

locales, des bâtiments ont été construits pour des dispensaires de soins de santé primaires et 

du matériel a été fourni aux centres SNI et dispensaires communautaires. Les nouveaux centres 

sont agréés en fonction du nombre d'habitants et de personnes assurées, de la disponibilité en 

personnel et de la distance par rapport à d'autres services. 

Il est de plus en plus fréquent que ce soient les collectivités locales elles -mêmes qui 
demandent l'ouverture d'un centre de SMI ou d'un dispensaire communautaire et qui fournissent 
les bâtiments nécessaires. En ce qui concerne le financement, une certaine aide des autorités 
jordaniennes a aussi été approuvée. 

Le matériel de premier secours est acheté par les autorités scolaires locales selon une 

liste fournie par le médecin du district. L'éducation pour la santé dans les écoles est en 

plein développement et tous les directeurs d'école ont déjà participé à des journées d'étude 

sur des sujets touchant à la santé. 

Il se constitue de plus en plus d'organisations "amicales" dont les membres se recrutent 

sur place ou à l'étranger, qui soutiennent les hôpitaux locaux et leur développement. 


