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AVANT-PROPOS 

Plusieurs progrès importants ont été réalisés en 1990, comme en témoigne 1‘ouverture du 
nouveau complexe chirurgical ultra-moderne à l'Hôpital de Shifa, à Gaza. De nouveaux projets 
ont aussi été achevés dans plusieurs hôpitaux publics en Judée/Samarie, notamment le nouveau 
bâtiment abritant des services de physiothérapie, d'urgence et autres, à l'Hôpital de 
Rafidia, à Naplouse, et la nouvelle aile chirurgicale de l'Hôpital d'Hébron. 

L'Administration sanitaire israélienne en Judée/Samarie et à Gaza a poursuivi le 
développement de ses propres services tout en favorisant la croissance du secteur sanitaire 
privé, sous l'égide des organisations caritatives. La construction et la gestion de nouveaux 
hôpitaux par des organismes non gouvernementaux ont été agréées dans les deux territoires. Le 
nouvel Hôpital d'Hébron est en construction; il sera mis en service par étapes au cours des 
prochaines années. 

Conformément aux recommandations de la communauté sanitaire internationale, 1'accent 
continue d'être placé sur le développement des soins de santé primaires, particulièrement en 
matière de prévention des maladies infectieuses, de soins aux femmes enceintes, d'hygiène et 
de nutrition. De grands succès ont été enregistrés dans la lutte contre des maladies 
infectieuses redoutées comme la poliomyélite et plus récemment la rougeole； la santé des 
nourrissons et des enfants s'en est trouvée améliorée. Les enquêtes réalisées font aussi 
apparaître de très grands progrès dans la nutrition des nourrissons. 

L'année 1990-1991 a été difficile en Israël, en Judée/Samarie et à Gaza. Les services de 
santé n'en ont pas moins continué d'assurer les soins nécessaires, tant préventifs que 
curatifs. Le rapport ci-après met en évidence les progrès accomplis. 



FAITS MARQUANTS DE 1990-1991 

Judée/Samarie 

1 Services sanitaires dyurgence 

Préparation à la prise en charge en cas d'attaque chimique. 

Formation de 605 agents des services médicaux, infirmiers, administratifs et 
d'ambulances, aux principes et à la pratique de la prise en charge des lésions d'origine 
chimique. 

Désignation et préparation de 6 hôpitaux pour les soins aux victimes d'attaques 
chimiques : évacuation, réception, décontamination, triage et traitement des lésions 
d'origine chimique. 

Equipement d'hôpitaux en vue de l'éventuel traitement d'urgence de victimes de la guerre 
chimique : douches pour l'élimination des agents de contact chimiques, traitement, 
antidotes et chimiothérapie, respirateurs à pression positive et autres équipements et 
matériels pour le traitement d'autres types de blessures de guerre. 

2 Développement des hôpitaux 

La nouvelle aile est de l'Hôpital d'Hébron, comprenant un service de consultations 
externes, une unité d'évaluation cardiaque, des laboratoires et un nouveau complexe 
chirurgical, est en construction avec l'aide financière du Gouvernement italien. 

Le nouveau complexe chirurgical de 1'Hôpital d'Hébron a été achevé et mis en service； il 
comprend 3 blocs opératoires modernes, une salle de réveil et un service central de 
fournitures stériles. 

A l'Hôpital de Rafidia (Naplouse), la construction de la nouvelle aile comprenant le 
service des urgences, les locaux administratifs, le service de physiothérapie, le 
logement des médecins et la pharmacie a été terminée. Elle est en voie d'équipement et 
de préparation à sa mise en service. 

La nouvelle aile chirurgicale de l'Hôpital de Ramallah a été complétée par 4 salles 
d'opérations modernes et une salle de réveil dont 1‘équipement est en cours en vue de 
leur mise en service. 

L'Hôpital de Ramallah a également terminé la construction du nouveau bâtiment destiné 
aux unités de tomographie assistée par ordinateur et d'évaluation cardio-pulmonaire. 

Le Centre de réadaptation de Ramallah, géré par l'Association des Amis des Malades de 
Ramallah, est désormais opérationnel； il comprend un important service de consultations 
externes dont le personnel - médecins, infirmières, physiothérapeutes et ergothérapeutes 
一 hautement qualifié est suédois ou norvégien. Un programme de formation du personnel 
local a été lancé. 

Le service de consultations externes du Centre de réadaptation de Beit Jallah est entré 
en service, de même que le service de réadaptation professionnelle des infirmes moteurs 
cérébraux, des victimes de la poliomyélite et des porteurs de malformations congénitales 
et d'autres patients justiciables d'une réadaptation médicale. 

La Maternité de la Sainte-Famille (31 lits) a ouvert ses portes à Bethléem sous 1'égide 
de l'Ordre des Chevaliers de Malte. 



1.1.3 Soins de santé primaires 

-Le programme de vaccination a été encore élargi grâce à 1'adjonction de la troisième 
dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé à 12 mois, aux quatre doses de vaccin 
antipo1iomyé1itique buccal et d'une deuxième dose de vaccin antirougeoleux pour les 
élèves de première année du cycle primaire. Le programme de vaccination antirougeoleuse 
a été développé； une campagne spéciale a été menée en 1990 pour les élèves des trois 
premières années f et des doses de rappel de VPO trivalent ont été administrées à ceux 
des neuf premières années. 

-Une évaluation à mi-parcours du projet élargi de soins de santé primaires 一 lequel 
dessert 49 villages dans le district d'Hébron 一 a été réalisée sous la forme d'une 
enquête visant à mesurer les connaissances, les attitudes et les pratiques des femmes 
enceintes. La mesure du processus et de l'issue des soins dispensés aux femmes enceintes 
et aux enfants dans les infirmeries de village a montré que ces dernières exerçaient un 
très fort impact. 

-Ouverture de 2 nouveaux centres de santé maternelle et infantile. 

1.1.4 Développement professionnel du personnel 

-Un cours de sept mois sur les soins intensifs néonatals et pédiatriques, destiné au 
personnel infirmier, a débuté à l'Hôpital d'Assaf Harofe. 

-Vingt-trois cadres médicaux, administratifs et infirmiers arabes et israéliens ont 
terminé le cours de deux ans d'administration des services de santé organisé par 
l'Université de Haïfa. 

-Un stage de deux mois en biostatistique, en méthodes de recherche et en informatique 
destiné à 17 médecins et statisticiens des services publics de santé israéliens de 
Judée/Samarie (14) et de Gaza (3) se déroule actuellement à l'Ecole de Santé publique et 
de Médecine communautaire de Hadassah (Université hébraïque de Jérusalem). 

-La formation d'ambulanciers des services de santé publics et privés, entre autres du 
Croissant-Rouget de l'UNRWA et d'autres organismest s'est poursuivie en 1990; 102 
d'entre eux ont terminé le stage de 12 jours organisé par le Magen David Adom israélien 
à l'aide de personnel de langue arabe. 

-Une formation aux premiers secours d'agents de santé de village dans le cadre du 
programme d'Hébron de soins de santé primaires dans les petits villages a été dispensée 
à Jérusalem par du personnel du Magen David Adom. Les stages de trois jours en langue 
arabe seront suivis par une formation permanente dans ce domaine en 1991. 

1.1.5 Protection de 1'environnement 

-Le premier stade de la construction de la station d'épuration de la ville d'Hébron a été 
achevé； le deuxième, financé par 1‘Administration civile israélienne, commencera pendant 
l'été de 1991. 

-La planification de nouvelles installations d'élimination des ordures pour les 
municipalités de Ramallah, de Djénine et de Kalkiliya est en cours. 

1.1.6 Divers 

-Une équipe chirurgicale de l'Association American Physicians for Peace est venue en 1990 
procéder à des opérations d'uroplastie complexes sur des patients de Judée/Samarie et de 
Gaza. 

-Dix-neuf pharmacies nouvelles ont été agréées en 1990. 

• La mise en place d'un système d'information sur les sorties d'hôpital, destiné à tous 
les hôpitaux du territoire, a atteint un stade avancé de préparation. 



1 Services médicaux urgence 

L'Hôpital opthtalmologique a été désigné et préparé pour la réception, la 
décontamination, le triage et le traitement de victimes potentielles des gaz de combat； 
en particulier, il a été doté d'antidotes, d'autres médicaments, de respirateurs et de 
divers services de soutien. Lors de la situation d'urgence, du personnel provenant 
d'autres hôpitaux et services de soins de santé primaires a été détaché auprès de ce 
service qui est resté ouvert 24 heures sur 24. D'autres hôpitaux ont servi de centres de 
recours pour les traumatisés. 

Quatre cent vingt médecins, infirmiers(ères), ambulanciers et agents administratifs des 
hôpitaux publics et privés de Gaza ont reçu une formation à la prise en charge des 
victimes éventuelles de la guerre chimique. 

2 Développement des hôpitaux 

Le nouveau bâtiment 8 du Centre médical de Shifa a été achevé et 
Il comprend 157 lits, un complexe chirurgical ultra-moderne, des 
soins intensifs, des services d'orthopédie et de chirurgie ainsi 
urgences, un service de consultations externes et un département 

mis en service en 1990. 
salles de réveil et de 
qu'une salle des 
de radiologie. 

L'Hôpital pour tuberculeux de Bureij, géré conjointement depuis de longues années par 
les services publics de santé israéliens et 1‘UNRWA, a été fermé par consentement mutuel 
en raison de la faible incidence de la tuberculose dans le territoire. Son personnel a 
été transféré dans le nouveau service de pneumologie de l'Hôpital de Shifa. 

3 Soins de santé primaires 

Le programme de vaccination à Gaza a continué d'assurer une couverture à 90 % des 
nourrissons； la coopération entre les services publics de santé israéliens et 1'UNRWA a 
été sans faille. 

Une campagne de lutte antirougeoleuse a été réalisée conjointement par les services de 
santé israéliens et 1‘UNRWA. Elle visait à administrer à tous les enfants d'âge scolaire 
et préscolaire une deuxième dose de vaccin antirougeoleux afin d'éviter que la rougeole 
qui sévissait à Ramallah et Beersheva ne pénètre dans le territoire. 

Une étude sur la croissance des nourrissons suivis dans cinq centres publics de santé 
communautaire a fait apparaître une amélioration spectaculaire dans le poids et la 
taille en fonction de l'âge, déterminés d'après les normes internationales de 
croissance, par rapport aux données de 1987. 

Une étude de 1•OMS sur les schémas de croissance dans les populations relevant de 
1'UNRWA a également mis en évidence une amélioration très substantielle par rapport aux 
résultats d'une étude menée en 1984. La croissance des enfants de Gaza est apparue 
meilleure que celle constatée dans toutes les autres régions où s‘exercent les activités 
de 1'UNRWA. 

L'identification des grossesses à risque et les soins ont été améliorés au cours de 
1‘année écoulée； des obstétriciens des Hôpitaux de Shifa et de Khan Younis ont assuré 
des soins prénatals dans 20 des 28 centres de santé communautaires relevant du système 
de santé israélien. 

к Développement professionnel du personnel 

Un cours destiné à 19 infirmières de santé publique de Gaza se déroule actuellement à 
Gaza et à l'Hôpital Wolfson à Tel-Aviv. Il suit le programme du cours israélien de 
formation aux soins infirmiers de santé publique. 



-Une formation aux soins intensifs aux nourrissons et aux adultes a été organisée à 
l'Hôpital d'Ashkelon à 1'intention de 10 infirmières de Gaza, en prévision de 
l'ouverture des services de soins intensifs du bâtiment 8 de l'Hôpital de Shifa. 

-Le cours de deux ans en sciences fondamentales et cliniques, organisé à l'Ecole de 
Médecine de Beersheva pour 35 médecins de famille, se poursuit. 

-Un cours à plein temps de deux ans destiné à former 40 techniciens en radiologie pour 
les services de santé de Gaza doit commencer au printemps de 1991, au Centre médical 
Sheba de Tel Hashomer et à Gaza. 

-Un cours d'anesthésiologie d'une durée de deux ans et demi débutera au printemps de 1991 
dans plusieurs hôpitaux israéliens à 1'intention de 13 médecins de Gaza. 

-Un stage de trois jours sur 1‘administration des services de santé a eu lieu en 1990 
pour 30 cadres médicaux, infirmiers et administratifs. 

-Divers centres hospitalo-universitaires israéliens ont continué de dispenser une 
formation individuelle à des médecins spécialisés en gynécologie, orthopédie, 
hématologie, oncologie, psychiatrie, gastro-entérologie, chirurgie bucco-maxillaire et 
radiologie. 

1.2.5 Protection de 1'environnement 

-Des projets de traitement des eaux usées, financés par le PNUD et qui relieront les 
camps de réfugiés de Jabaliya au système septentrional d'égouts sont presque achevés. 

-La station d'épuration desservant la ville de Gaza et les secteurs limitrophes a été 
mise en service. 

2. DEMOGRAPHIE ET STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

2•1 Densité de la population 

La densité démographique est d'environ 1758 habitants au km2 à Gaza pour une superficie 
de 362 km2; 52 % de la population vivent dans les cinq principaux centres urbains. La zone 
est subdivisée en cinq districts : Jabaliya, Bet Labia et Bet Hanoun au nord 
(93 000 habitants en 1990), la ville de Gaza (239 000 habitants), Dir El Balah et les camps 
centraux (95 000 habitants), Khan Younis (129 000 habitants) et Rafah (81 000 habitants). On 
compte en outre sept zones d'installation de réfugiés, situées près des principaux centres 
urbains de la Bande de Gaza. 

En Judée/Samarie, la densité de la population est de 168 habitants au km2 pour une 
superficie de 5500 km2. Trente pour cent environ de la population vivent dans 15 centres 
urbains, 60 % dans quelque 450 villages dont la population va de quelques centaines 
d'habitants à plus de 25 000, et 10 % dans 18 zones d'installation de réfugiés. 

2•2 Croissance démographique 

La population de Judée/Samarie et de Gaza continue d'augmenter rapidement en raison 
d'une forte natalité allant de pair avec une notable diminution des taux de mortalité 
infanto-juvénile et générale. La modification des schémas migratoires dans le territoire joue 
également un rôle dans cette croissance. La population est jeune : environ 47 % des habitants 
ont moins de 15 ans. 

Les données ci-après ont été fournies par le Bureau central de Statistique, sauf en ce 
qui concerne 1990, année pour laquelle les données préliminaires proviennent de 
1‘Administration civile de chaque territoire. 



Les chiffres de la population pour la Judée/Samarie et Gaza ainsi que le taux de 
croissance annuelle sont indiqués dans les tableaux ci-après (1 et 2). 

TABLEAU 1. POPULATION DE LA JUDEE/SAMARIE ET DE GAZA, 1970-1990 

Population/ 
Année 1970 1975 1980 1985 1990* 

Judée/Samarie 607,8 675,2 724,3 815,5 925,0 

Gaza 370,0 425,5 456,5 527,0 •Je 636,5 

* 
Les chiffres de 1990 sont des estimations préliminaires de 
l'Administration civile israélienne. Les chiffres concernant la 
population de 1990 à Gaza, également estimatifs, proviennent d'un 
recensement récent qui excluait les personnes ayant le statut de 
résident mais vivant actuellement à l'étranger. 

TABLEAU 2. CROISSANCE ANNUELLE, JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1970-1990 

Croissance annuelle 
en pourcentage/année 1970 1975 1980 1985 1990* 

Judée/Samarie 1,7 0,8 0,8 2,8 3,1 

Gaza 1,7 2,8 2,7 3,4 3,5 

Les statistiques pour 1990 sont des estimations préliminaires de 
1‘Administration civile. 

2.3 Fécondité 

Le nombre total des naissances en Judée/Samarie a régulièrement augmenté au fil des ans, 
mais le taux de natalité a baissé, tombant de 45,4 pour 1000 habitants en 1975 à 37,8 en 
1990. Ce taux a toutefois légèrement augmenté entre 1988 (37,2 pour 1000) et 1989 (40,6), 
pour diminuer à nouveau en 1990 (37,8). Le nombre des naissances s'est accru à Gaza, passant 
de 32 500 en 1989 à 33 100 en 1990; le taux de natalité s'y est établi à 52 pour 1000. 

TABLEAU 3. NOMBRE DE NAISSANCES ET TAUX DE NATALITE, JUDEE/SAMARIE, 1970-1990 

1970 1975 1980 1985 1990* 

Nombre total de 
naissances 
(en milliers) 26,4 30,5 30,4 33,2 35,0 

Taux de natalité** 43,9 45,4 42,1 41,3 37,8 

Les statistiques pour 1990 sont préliminaires. 

Naissances pour 1000 habitants. 



TABLEAU 4. NOMBRE DE NAISSANCES ET TAUX DE NATALITE, GAZA, 1970-1990 

1970 1975 1980 1985 1990*-

Nombre total de 
naissances 
(en milliers) 16,0 21,6 21,4 23,5 33,1 

Taux de natalité 
pour 1000 habitants - 49,5 47,6 47,3 52,1 

* Les données pour 1990 sont des estimations préliminaires. 

3. CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES 

3.1 PNB par habitant 

La situation économique s'est caractérisée entre 1968 et 1987 par des hausses du produit 
national brut. Les données pour la période comprise entre 1982 et 1987 figurent au tableau 5 
(en dollars des Etats-Unis). Les indicateurs économiques pour les années 1988 à 1990 font 
apparaître les effets néfastes de la situation politique sur 1'économie, notamment en ce qui 
concerne le revenu disponible des ménages et 1'activité économique en général. 

TABLEAU 5. PRODUIT NATIONAL BRUT, JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1972-1987 
(en dollars des Etats-Unis) 

1972 1975 1980 1987 

Judée/Samarie 410 836 1 334 2 090 

Gaza 268 605 878 1 486 

Le PNB par habitant a atteint en Judée/Samarie un niveau caractéristique de la 
"catégorie de développement moyenne" (plus de US $1500 par habitant) et n'en est pas éloigné 
à Gaza. Les données des tableaux 5 à 7 sont les plus récentes provenant des enquêtes 
périodiques menées en Judée/Samarie et à Gaza par le Bureau central de Statistique. 

3 • 2 Développement économique 

La croissance économique repose sur le plein emploi, 1‘amélioration de la productivité 
agricole et le développement des affaires, des industries de services et des petites 
industries. 

En 1988-1990, les troubles et les grèves générales et commerciales répétés ont affecté 
la situation économique locale, notamment le volume des affaires et le revenu des familles. 

3•3 Education 

La scolarisation, obligatoire jusqu'à 14 ans pour les deux sexes depuis maintenant 
15 ans, s'est accompagnée d'une extension rapide du réseau scolaire, ainsi que d'une 
augmentation des taux d'alphabétisation et des inscriptions dans les nombreux établissements 
nouveaux d'enseignement du troisième cycle ouverts au cours des vingt dernières années. 



FIGURE 1. REPARTITION DES SERVICES DE SANTE PUBLICS, JUDEE/SAMARIE, 1990 
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FIGURE 2. DISTRIBUTION DES SERVICES DE SANTE PUBLICS, GAZA, 1990 
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En Judée/Samarie, plus de 60 % des individus de 18 à 24 ans et plus de 42 X de ceux de 
25 à 34 ans ont accompli au moins neuf années d'études. A Gaza, les chiffres sont encore 
meilleurs puisqu'ils atteignent 63 % pour les 18-24 ans et 61 % pour les 25-34 ans. 

Entre 1988 et 1990, le système d'éducation en Judée/Samarie a été affecté par les 
grèves, les troubles et les fermetures administratives. Le système d'éducation de Gaza a 
continué de fonctionner presque sans interruption au cours de cette période. 

3.4 Equipement des ménages 

Les changements intervenus dans les conditions de vie ressortent 
indique le pourcentage des ménages dotés de certaines installations. 

3.5 Niveau de vie 

du tableau 6 qui 

Le niveau de vie de la plupart des résidents de Judée/Samarie et de Gaza a augmenté avec 
l'amélioration du revenu familial, de la nutrition, des conditions de logement, de 
1'alimentation en électricité, de 1‘approvisionnement en eau saine et des routes et 
transports. Le tableau 7 indique 1'évolution de la situation en Judée/Samarie et à Gaza du 
point de vue de l'apport calorique par habitant. 

TABLEAU 6. EQUIPEMENT DES MENAGES, JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1972, 1981 et 1985 

Territoire/Année 1972 1981 1985 

Judée/Samarie 

Electricité 24 heures sur 24 45,8 50,6 63,1 

Electricité une partie du temps - 31,0 28,1 

Eau courante à domicile 23,5 44,9 61,6 

Téléviseur 10,0 60,7 66,1 

Cuisinière à gaz ou électrique 32,7 75,3 84,6 

Gaza 

Electricité 24 heures sur 24 34,5 88,5 92,8 

Eau courante à domicile 13,9 51,4 75,1 

Téléviseur 7,5 69,6 76,5 

Cuisinière à gaz ou électrique 12,7 70,9 86,1 

TABLEAU 7. APPORT CALORIQUE PAR HABITANT, JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1970-1986 

Calories par habitant/Année 1970 1975 1980 1986 

Judée/Samarie 2 661 2 761 2 808 2 931 

Gaza 2 309 2 384 2 500 2 612 



3.6 Logement 

Le tableau ci-après (tableau 8) montre 1'évolution du niveau de vie de la population de 
Judée/Samarie et de Gaza mesurée au pourcentage des logements où vivent moins de trois 
personnes par pièce d'habitation. 

TABLEAU 8. FOYERS COMPTANT MOINS DE TROIS PERSONNES PAR PIECE D'HABITATION, 
JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1975-1989 

Territoire 1975 1980 1985 1989 

Judée/Samarie 47,4 52,8 63,6 70,1 

Gaza 52,5 56,6 59,9 66,5 

4. SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

4.1 Priorités du programme 

Les services publics de santé israéliens en Judée/Samarie et à Gaza ont toujours mis 
1‘accent sur le développement des soins de santé primaires, en se fixant les priorités 
suivantes : 

4.1.1 Programme élargi de vaccination (PEV) 

4.1.2 Assainissement 一 évacuation des déchets 

-Approvisionnement en eau saine et chloration de l'eau 
-Collecte des eaux usées 
-Sécurité des denrées alimentaires e 

4.1.3 Lutte contre les maladies infectieuses 

4.1.4 Réhydratation par voie orale (SRO) en cas de maladie diarrhéique 

4.1.5 Soins de santé primaires à proximité immédiate de la population 

4.1.6 Accouchements à l'hôpital ou dans un centre médical 

4.1.7 Encadrement et formation d'accoucheuses traditionnelles (dayas) 

4.1.8 Surveillance de la croissance et éducation nutritionnelle 

4.1.9 Dépistage, orientation et surveillance des grossesses à risque 

4.1.10 Soins de santé primaires élargis dans les petits villages (projet d'Hébron) 

4.1.11 Dépistage systématique des maladies congénitales (phénylcétonurie et 
hypothyroïdie) 

4.1.12 Education pour la santé/participation communautaire 

4.1.13 Santé scolaire 

4.1.14 Lutte contre les maladies infectieuses et non infectieuses. 



4.2 Soins de santé primaires 

Les services de soins de santé primaires créés et assurés par 1‘Administration 
israélienne en Judée/Samarie et à Gaza font l'objet du tableau 9. 

En Judée/Samarie, on dénombre au total 176 unités de soins de santé primaires relevant 
des services publics de santé israéliens, dont 136 dispensaires polyvalents (généraux et de 
SMI), 6 centres séparés de SMI en zone urbaine et 34 dispensaires généraux sans service de 
SMI. Les centres de SMI relevant des services publics de santé israéliens en Judée/Samarie 
proposent des vaccinations gratuites et des consultations de nourrissons et de femmes 
enceintes également gratuites. Les dispensaires généraux offrent gratuitement des services 
curatifs aux enfants jusqu'à trois ans et aux assurés. Dans les autres cas, les tarifs 
pratiqués sont peu élevés. 

A Gaza, les services publics de santé israéliens gèrent 28 centres de santé 
communautaires assurant les vaccinations et les soins aux nourrissons, ainsi que des services 
curatifs. Les prestations sont gratuites pour les enfants jusqu'à trois ans et pour les 
femmes enceintes. Vingt-deux de ces centres dispensent à présent des soins prénatals et 
postnatals grâce à la présence d'un obstétricien. L'UNRWA s'occupe de 9 centres de santé 
proposant des services de SMI et d'autres soins de santé primaires. 

TABLEAU 9. SERVICES DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES ASSURES PAR LES SERVICES 
PUBLICS DE SANTE ISRAELIENS, JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1970-1990 

Territoire 1970 1975 1980 1985 1990 

Judée/Samarie 

Dispensaires généraux 105 126 140 156 168 

Centres de SMI 25 29 71 115 141 

Infirmeries de village - - - - 49 

Dispensaires pour grossesses 
à risque - - - - 7 

Dispensaires spécialisés NC 7 6 12 13 

Dispensaires mobiles - 2 2 2 2 

Gaza 

Dispensaires communautaires 3 12 22 24 28 

Trois des centres de santé communautaires relevant des services publics de santé 
israéliens à Gaza sont dotés d'unités d'accouchements fonctionnant 24 heures sur 24, et trois 
autres en seront pourvus au cours des prochaines années. Six centres sont ouverts 
l'après-midi mais prennent en charge les urgences 24 heures sur 24. Quatre centres assurent 
des services d'ambulances dans différentes parties de la Bande de Gaza. 

Les prestations des centres de santé communautaires relevant des services publics de 
santé israéliens sont gratuites pour les enfants jusqu'à trois ans, pour les femmes enceintes 
et pour les bénéficiaires de 1‘assurance-maladie instituée par le Gouvernement israélien. En 
cas de situation d'urgence, 12 des centres de santé communautaires de Gaza fonctionnent sans 
interruption entre 7 heures et 19 heures, les autres conservant leurs horaires habituels. 



pour 
ООО 

Maladie/Année 1970 1975 1980 1985 
1990 

Nombre 

Judée/Samarie 

Diphtérie 
Coqueluche 
Tétanos 
Poliomyélite 
Rougeole 

Gaza 

Diphtérie 
Coqueluche 
Tétanos 
Poliomyélite 
Rougeole 

* 5 nouveau-nés, 2 adultes. 

Trente-deux centres de santé communautaires desservant chacun quelque 25 000 personnes 
sont actuellement prévus pour les soins de santé primaires à Gaza. Chacun d'eux comportera 
des services de SMI, une unité de soins familiaux, une pharmacie et des services de 
consultations externes dans certaines spécialités. Vingt des centres de santé disposeront de 
petits laboratoires et les six dotés d'une unité d'accouchements auront un équipement 
radiologique de base. 

4.3 Lutte contre les maladies infectieuses de l'enfance 

La vaccination contre les principales maladies de 1'enfance a contribué à leur 
régression ou à leur élimination, comme en témoignent les tableaux ci-après indiquant le 
nombre de cas pour 100 000 habitants. 

La diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite sont en grande partie 
maîtrisés ou ont pratiquement disparu. La rougeole se manifeste encore par poussées, mais 
accuse dans 1‘ensemble un déclin très marqué. D'importantes flambées de cette maladie ont été 
enregistrées en 1975, 1979, 1982 et 1985-1986. Une poussée étant attendue en 1990-1991, une 
campagne de vaccination de masse des enfants d'âge préscolaire et scolaire a été réalisée à 
l'automne de 1990. 

Vers la fin de 1990 et le début de 1991, une poussée de rougeole est survenue dans le 
district de Ramallah; elle a été maîtrisée grâce à la vaccination de masse de tous les élèves 
des écoles jusqu'à 18 ans et des sujets-contacts dans les zones touchées. A Gaza, il a fallu 
compléter le programme de vaccination systématique par une campagne de prévention en raison 
de la poussée de rougeole enregistrée en 1990-1991 à Beersheva. La vaccination préventive des 
écoliers de 6 à 12 ans et des enfants d'âge préscolaire de 2 à 6 ans a été réalisée à Gaza à 
1'occasion d'une campagne spéciale, venue s'ajouter au programme de vaccination systématique 
dans le cadre d'une pleine coopération entre les services publics de santé israéliens et 
l'UNRWA. 

TABLEAU 10. MALADIES INFECTIEUSES : TAUX POUR 100 000 HABITANTS, 
JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1970-1990 
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Les maladies gastro-intestinales et parasitaires restent fréquentes, surtout dans les 
zones d'installation de réfugiés à Gaza, principalement en raison des conditions d'hygiène 
qui laissent à désirer. Cependant, le taux de morbidité et de mortalité ainsi que les 
hospitalisations imputables à ces affections sont nettement inférieurs à ceux des années 
précédentes. 
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4.4 Programme de vaccination 

Le calendrier appliqué pour la vaccination systématique en Judée/Samarie et à Gaza a été 
récemment modifié à la suite de discussions et de consultations approfondies avec le 
Ministère israélien de la Santé et des experts internationaux dans ce domaine. Le programme 
israélien de vaccination a été adopté avec les modifications nécessitées par la situation 
épidémiologique locale. 

TABLEAU 11. PROGRAMME DE VACCINATION DU NOURRISSON EN JUDEE/SAMARIE, 1991 

Age, en mois 

2 4 6 12 15 

DTC DTC DTC DTC ROR 

VPI VPI - VPI -

- VPO 
trivalent 

VPO 
trivalent 

VPO 
trivalent 

-

TABLEAU 12. PROGRAMME DE VACCINATION DU NOURRISSON A GAZA, 1991 

Age, en mois 

1 2,5 4 5,5 9 12 15 

BCG 

VPO (I) VPO 
trivalent 

VPI 

DTC 

VPO 
trivalent 

VPI 

DTC 

VPO 
trivalent 

DTC 

R 

VPO 
trivalent 

DTC 

ROR 



TABLEAU 13. PROGRAMME DE VACCINATION DES ECOLIERS 
EN JUDEE/SAMARIE ET A GAZA, 1991 

Age, en années 

6-7 8-9 12 (filles) 15-16 

DT 

VPO trivalent 
• 

ROR/rougeole 

BCG 

Rougeole Rubéole AT 

VPO trivalent 

Voir les indications ci-dessous sur la campagne antirougeoleuse 
1990-1991. 

Rubéole : un vaste programme de vaccination contre la rubéole 
chez les fillettes d'âge scolaire et les femmes en âge de procréer 
a été mis en oeuvre au cours des dernières années. 

VPO trivalent - Vaccin antipoliomyélitique buccal trivalent (Sabin) 
DT - Diphtérie, tétanos 
BCG = Bacille Calmette-Guérin (tuberculose) 
AT = Anatoxine tétanique 
ROR = Rougeole, oreillons, rubéole 

4 • 6 Progranimes spéciaux de vaccination 

4.6.1 Vaccin contre 1rhépatite В pour les nouveau-nés porteurs 

Cette vaccination a été introduite par les services publics de santé israéliens en 
Judée/Samarie en 1989. Les femmes enceintes subissent un examen dans le cadre des soins 
prénatals pour déterminer la présence d'anticorps contre l'hépatite B. Le vaccin est 
administré aux nouveau-nés dont la mère a été trouvée porteuse d'anticorps contre le virus HB 
au cours de la grossesse ou dont on sait qu'elle a été atteinte d'une hépatite B. En pareil 
cas, on vérifie si le mari est également porteur d'anticorps anti-HB; si tel n'est pas le 
cas, il est lui aussi vacciné. 

4.6.2 Vaccination anti-hépatite В des agents de santé 

On vaccine également contre l'hépatite B, à titre prophylactique, tous les agents 
hospitaliers en Judée/Samarie, particulièrement s'ils sont appelés à manipuler du sang ou des 
produits sanguins - par exemple dans les laboratoires, les banques de sang, les salles 
d'opérations, les services de dialyse et de soins intensifs et les salles des urgences ou 
d'accouchements. A Gaza, le vaccin anti-hépatite В a été administré en 1990 aux agents 
hospitaliers, y compris ceux employés à l'Hôpital Ahli, et au personnel de la banque de sang. 

4.6.3 Vaccination contre le méningocoque A 

Ce vaccin est administré dix jours avant leur départ aux pèlerins qui se rendent en 
Arabie Saoudite. 

4.6. Rougeole 

Une épidémie de rougole était attendue dans le territoire en 1990-
de 3 à 4 ans et à la suite de l'expérience des épidémies de 1982 et de 
campagne d'administration d'une deuxième dose de vaccin antirougeо1eux 

1992 en vertu du cycle 
1985-1986. Une 
a été menée en 



1990-1991 dans tous les services de santé de Gaza afin d'assurer la couverture totale de tous 
les enfants de 2 à 12 ans et de progresser dans la voie d'une maîtrise maximale, puis de 
l'élimination de la rougeole dans le territoire. 

En Judée/Samarie, les enfants de la première à la troisième année du cycle primaire ont 
reçu une deuxième dose de vaccin antirougeoleux； ceux de la quatrième à la sixième la 
recevront au cours de 1‘année scolaire à venir. Une campagne de rattrapage pour les enfants 
non vaccinés de 2 à 6 ans a aussi été menée en 1990. L'épidémie a débuté dans le district de 
Ramallah vers la fin de 1990 et s'est étendue au district de Beersheva au début de 1991. 

4•7 Enquêtes sérologiques pour la recherche des anticorps 

Les résultats d'enquêtes sérologiques menées en Judée/Samarie sur deux échantillons 
aléatoires différents d'écoliers âgés de 7 à 9 ans sont reproduits au tableau 14, lequel 
indique le pourcentage des sujets de chaque échantillon présentant des titres d'anticorps 
protecteurs. 

Une enquête sérologique menée en 1987 auprès d'un échantillon représentatif d'écolières 
de 14 ans en Judée/Samarie a fait apparaître des titres protecteurs d'anticorps contre la 
rubéole et l'hépatite A chez la totalité des sujets observés. 

TABLEAU 14. DETERMINATION DES ANTICORPS CIRCULANTS LORS D'ENQUETES 
SEROLOGIQUES EFFECTUEES AUPRES D'ECOLIERS DE 6 ET 7 ANS 

EN JUDEE/SAMARIE 

Année Poliomyélite 
(types I, II, III) Rougeole Rubéole Tétanos 

1983 97 91 49 98 

1987 96-99 
(types I, II, et III) 

82 - 72 

A la suite de ces enquêtes, un certain nombre de changements ont été apportés au 
calendrier vaccinal. 

En 1990, une enquête sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre la 
poliomyélite a été menée auprès des enfants de Gaza dans les services publics de santé et 
dans ceux de 1‘UNRWA； elle a mis en évidence des niveaux élevés de titres protecteurs 
d'anticorps. Cependant, les anticorps contre la poliomyélite de type III étaient moins élevés 
chez les enfants vaccinés ayant reçu uniquement le vaccin antipoliomyélitique buccal que chez 
ceux à qui l'on avait également administré du vaccin ant ip о1iomyé1i t ique inactivé. Ce 
résultat doit inciter davantage encore à poursuivre le programme associant le vaccin 
antipoliomyélitique buccal et le vaccin antipoliomyélitique inactivé renforcé. Une enquête 
sérologique similaire est en cours en Judée/Samarie. 

4.8 Poliomyélite 

Une flambée épidémique de poliomyélite est survenue en 1988 en Israël, notamment dans 
l'un des sous-districts où l'on n'utilisait depuis six ans qu'un vaccin antipoliomyélitique 
inactivé renforcé； 15 cas se sont produits chez des sujets qui avaient précédemment reçu le 
seul vaccin antipoliomyélitique buccal. 

En octobre 1988, une campagne de vaccination de masse par le VPO de tous les individus 
âgés de 0 à 40 ans a été réalisée en Israël de même qu'en Judée/Samarie et à Gaza; au total, 
798 000 personnes ont ainsi été vaccinées dans un grand nombre de centres en Judée/Samarie. 
Ces campagnes, organisées par les services publics de santé israéliens, ont été couronnées de 
succès grâce à la participation de tous les services de santé et de nombreux autres 
organismes, ainsi que de l'ensemble de la population. 



Aucun cas de poliomyélite n'a été signalé en Judée/Samarie ou à Gaza depuis 1988. Le 
programme associé de vaccination antipoliomyélitique par le VPO et le VPI mis en oeuvre 
depuis dix ans a récemment fait 1'objet d'un article dans une grande revue de santé publique. 
La figure 5 (page 22) donne les taux moyens annuels d'incidence de la poliomyélite, par 
période quinquennale, depuis 1968. \ 

4.9 Tuberculose 

D'une manière générale, la tuberculose a régressé, comme le montre le tableau 15 
ci-après； c'est à Gaza que le phénomène a été le plus marqué. Les services de prévention et 
de diagnostic de cette maladie font actuellement l'objet de discussions portant notamment sur 
le rôle du BCG dans la lutte antituberculeuse. Au cours des 15 dernières années t aucun cas de 
tuberculose miliaire ou méningée n'a été constaté chez les enfants à Gaza. Le BCG est 
administré à Gaza à l'âge d'un mois et au moment de 1‘entrée dans le système scolaire, à la 
suite d'une épreuve à la tuberculine, en Judée/Samarie. En cas de résultat positif chez un 
écolier de la première classe du primaire, un suivi diagnostique complet est assuré à 
l'enfant et à sa famille. 

TABLEAU 15. TAUX D'INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE, JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 
1972-1990 

1972 1975 1980 1985 1987 1989 1990 

Judée/Samarie 
Cas 108 119 191 113 110 145 88 
Taux NC 17,5 27,1 14,0 12,8 15,8 9,0 

Gaza 
Cas 199 164 59 57 18 11 19 
Taux 49,7 38,2 12,9 10,7 2,9 1,6 2,7 

Note : Taux pour 100 000 habitants. 
Les chiffres pour Gaza postérieurs à 1979 ne comprennent pas la population 
du Sinaï. 

4.10 Accouchements dans des établissements médicaux 

Le pourcentage des accouchements pratiqués dans les hôpitaux et centres médicaux a 
régulièrement augmenté avec le temps en Judée/Samarie et à Gaza, passant entre 1970 et 1990 
de 15 % à 68 % en Judée/Samarie et de 10 % à 80 % à Gaza (voir section 2). 

Le nombre des naissances a aussi augmenté en 1989 à Gaza où le taux de natalité dépasse 
toujours 45 pour 1000. Le pourcentage des accouchements pratiqués dans des structures 
médicales a augmenté au fil des ans, passant de 10 X en 1970 à plus de 63 % en 1989. En 1990, 
une enquête sur le lieu de naissance a montré que 65 % des accouchements étaient pratiqués 
dans des structures médicales publiques, 15 % dans des services médicaux privés et les 20 % 
restants à domicile； 80 % des accouchements ont donc eu lieu sous surveillance médicale. 



TABLEAU 16. ACCOUCHEMENTS PRATIQUES EN MILIEU HOSPITALIER OU 
DANS DES CENTRES MEDICAUX (EN POURCENTAGE), 

JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1970-1990 

1970 1975 1980 1985 1990 

Judée/Samarie 15,0 30,1 40,4 55,9 68,0 

Gaza 10,0 45,2 65,0 78,0 80,0 

Note : Les statistiques de 1970 comprennent uniquement les accouche-
ments en milieu hospitalier. Celles de 1975 englobent les 
hôpitaux et les services d'accouchements sous surveillance 
médicale, et celles de 1990 les accouchements pratiqués dans 
l'ensemble des hôpitaux et établissements de soins, y compris 
les centres médicaux privés. 

4.11 Poids de naissance 

Le poids de naissance de tous les enfants nés dans les hôpitaux publics et autres 
établissements médicaux est enregistré. Le tableau suivant montre le pourcentage des enfants 
dont le poids de naissance était inférieur à 2500 g. 

TABLEAU 17. POURCENTAGE DES NOUVEAU-NES PRESENTANT UNE INSUFFISANCE PONDERALE 
A LA NAISSANCE - HOPITAUX PUBLICS ET AUTRES ETABLISSEMENTS MEDICAUX, 1983-1990 

1983 1985 1988 1989 1990 

Judée/Samarie 

Gaza 

6,8 

5,2 

6,1 

5,9 

8,1 

7,5 

9,5 9,8 

4,1 

Les taux plus élevés d'insuffisance pondérale à la naissance enregistrés en 
Judée/Samarie pourraient être liés au programme dr orientation et de suivi des grossesses à 
risque et des primipares, qu'on encourage à accoucher dans des structures médicales. 

4.12 Développement des nourrissons 

Les études menées en Judée/Samarie sur la croissance des nourrissons et des écoliers ont 
fait apparaître certaines différences par rapport au tableau établi par le United States 
National Center for Health Statistics (NCHS)； ces variations dépendent du niveau 
socio-économique, des modalités de 1‘allaitement au sein et de la résidence en zone rurale ou 
urbaine. 

Ni en Judée/Samarie ni à Gaza on n'a constaté de différences dans 
croissance des garçons et des filles de 0 à 2 ans. Les enfants nourris 
développés que les autres au cours de la première année, et les petits 
petits ruraux. 

Une étude menée en 1987 à Gaza sur un échantillon aléatoire d'écoliers a fait apparaître 
des courbes similaires à celles du NCHS, avec toutefois un plus grand écart-type en plus et 
en moins par rapport à la norme du NCHS. Les services publics de santé israéliens de 
Judée/Samarie et de Gaza accordent toujours plus d'importance à la surveillance de la 
croissance, considérée comme un élément essentiel de la puériculture, qui s‘accompagne de 
1'éducation nutritionnelle des mères. 

les courbes de 
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CROISSANCE DES ENFANTS A GAZA 

POIDS EN FONCTION DE L'AGE, 1987-1989 

au-dessous du dixième percentile 

10-11 
Age, en mois 

1 2 -

I H вэ 

En Judée/Samarie comme à Gaza, de nouveaux carnets de santé ont été mis en service par 
les services publics de santé israéliens dans les dispensaires communautaires, les centres de 
SMI et les infirmeries de village. Les programmes de formation du personnel et d'éducation 
des mères en santé ont mis 1'accent sur la nutrition infantile. 

Une étude des courbes de croissance de nourrissons présentées en 1987 et 1989 dans cinq 
centres de santé communautaires relevant des services publics de santé israéliens à Gaza pour 
les vaccinations systématiques a été récemment achevée. En 1986-1987, le Comité pour la Santé 
des Enfants de Gaza et les services publics de santé israéliens ont mis 1'accent sur la 
surveillance et l'éducation concernant la nutrition ainsi que sur l'administration 
systématique de fer et de vitamines A et D. Les courbes de croissance (poids et taille en 
fonction de l'âge) ont marqué une amélioration sensible; elles sont maintenant proches de 
celles du NCHS qui constituent la norme internationale admise. L'étude a englobé une analyse 
des schémas nutritionnels qui a fait apparaître une prolongation de l'allaitement au sein. 

FIGURE 6. CROISSANCE DES ENFANTS A GAZA 
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En 1990, l'OMS a effectué une enquête sur 1'état nutritionnel de la population dans les 
camps de réfugiés relevant de 1'UNRWA en Judée/Samarie et à Gaza ainsi que dans les pays 
limitrophes. Ses résultats ont fait apparaître une amélioration marquée par rapport à l'étude 
précédente, menée en 1984. Le Centre collaborateur OMS de Ramallah pour la recherche sur les 
services de santé terminera en 1991-1992 une étude sur l'évolution dans le temps de la 
croissance des enfants surveillés par dix centres sentinelles de SMI en Judée/Samarie. 

4.13 Mortalité infantile 

La mortalité infantile a diminué rapidement à Gaza grâce aux succès des programmes de 
vaccination et de SRO qui ont permis de maîtriser progressivement les maladies infectieuses 
et diarrhéiques de 1‘enfance. L'augmentation du nombre des accouchements pratiqués dans les 
hôpitaux et centres médicaux ainsi que l'élévation du niveau d'instruction et du niveau 
socio-économique ont également contribué à améliorer la situation. 

A Gaza, la mortalité infantile est tombée de 86 pour 1000 en 1970 à moins de 25 pour 
1000 en 1990 (voir le tableau 18 et la figure 7). Des études sur les causes de la mortalité 
infantile se poursuivent dans le cadre de la recherche sur les soins de santé primaires dans 
le territoire. 

Les taux de mortalité infantile ont régressé en Judée/Samarie mais leur calcul est plus 
difficile, surtout pour les années 1970 du fait que, la plupart des accouchements ayant eu 
lieu à domicile, certains décès néonatals prématurés n'avaient pas été déclarés. 
L'amélioration des systèmes de notification et de suivi ainsi que 1'augmentation du nombre 
des accouchements en milieu hospitalier ont considérablement renforcé la fiabilité des 
données relatives à la mortalité infantile dans les années 1980. On estime actuellement que 
la sous-notification des décès néonatals devrait se situer entre 25 et 35 X. 

En 1988, un consultant de l'OMS en épidémiologie périnatale a suggéréf au cours d'une 
visite, des moyens propres à améliorer 1‘enregistrement et 1'analyse des données relatives à 
la mortalité infantile. Le tableau 18 donne les taux de mortalité infantile déclarée pour 
1000 naissances vivantes. 

TABLEAU 18. TAUX DE MORTALITE INFANTILE DECLAREE, 
JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1970-1990 

Territoire/Année 1970 1975 1980 1985 1990 

Judée/Samarie - 38,1 28,3 25,1 22,0 

Gaza 86,0 69,3 43,0 33,4 26,1 

Note : Décès infantiles (0 à 12 mois) enregistrés pour 1000 naissances 
vivantes. 

Une enquête sur la mortalité infantile effectuée en 1989 dans les camps de réfugiés de 
Judée/Samarie a fait apparaître une diminution de son taux, tombé de 83,7 pour 
1000 naissances vivantes en 1975 à 48,5 en 1980, 35,8 en 1985 et 27,3 en 1988. L'évaluation 
de 1990 du projet de soins de santé primaires dans 49 petits villages du district d'Hébron a 
montré que le taux de mortalité infantile y était tombé de 80 à 33 pour 1000 naissances 
vivantes chez les femmes fréquentant les infirmeries de village. 



TAUX DE MORTALITE INFANTILE DECLAREE 
Judée/Samarie et Gaza 

1970-1990 

Années 

I Judée/Samarie ЩЩЩ Gaza 

Taux pour 1000 naissances vivantes 

Les centres de recherche sur les services de santé poursuivent dans les deux territoires 
des études sur la cause et le lieu des décès de nourrissons, ainsi que sur les facteurs qui 
y contribuent directement et indirectement. A la suite de ces travaux, des études 
systématiques des décès infantiles sont désormais réalisées dans chacun des deux territoires 
par les services de santé publique, 

4.14 Mortalité chez les enfants et les adultes 

FIGURE 7 
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Le tableau 19 donne la mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans en Judée/Samarie 
entre 1988 et 1990. 



TABLEAU 19. TAUX DE MORTALITE PAR CAUSE ENTRE 1 ET 4 ANS, 
JUDEE/SAMARIE, 1988-1990 (POUR 10 000 HABITANTS) 

Causes/Maladies 
1988 

Nombre Taux 

1989 

Nombre Taux 

1990 

Nombre Taux 

Respiratoires 

Diarrhéiques 

Autres 

Anomalies 
congénitales 

Accidents 

38 

0 

2 

19 

27 

2.7 

0 

0,1 

1,3 

1,9 

36 

0 

5 

15 

24 

2,0 

0 

0,3 

0,8 

1,3 

36 

28 

20 

2,1 

0,5 

0,1 

1,6 

1,2 

Total toutes 
causes confondues 139 149 8 " 180 10,5 

Au fil des ans, 1'évolution des tableaux de morbidité et de mortalité a traduit la 
régression du rôle majeur des maladies infectieuses et une percée, parmi les principales 
causes de décès, des cardiopathies, des cancers, des accidents vasculaires cérébraux et des 
accidents. Ce changement montre qu'il faut insister davantage sur la réduction du tabagisme 
et de la consommation d'aliments gras, ainsi que sur d'autres initiatives personnelles 
actuellement en voie d'inscription aux programmes scolaires et d'éducation pour la santé. 

TABLEAU 20. TAUX DE LA MORTALITE DUE A CERTAINES CAUSES ET GENERALE 
(POUR 100 000 HABITANTS), JUDEE/SAMARIE, 1988-1990 

Causes/Maladies 1988 1989 1990 

Infectieuses 5,2 3,8 7,1 

Malignes 39,1 36,5 35,1 

Cardiopathies ischémiques 60,2 64,9 63,2 

Cérébrovasculaires 36,2 32,2 31,2 

Accidents de la route 7,0 3,6 6,4 

Causes obstétricales 0,6 0,2 0,3 

Respiratoires 35,7 32,3 36,0 

Nombre total 4 237 4 391 4 125 

Population (en milliers) 887 919 92 

Taux 4,8 4,8 4,5 



4.15 Diabète sucré 

Trois dispensaires antidiabétiques ont été créés au cours des deux dernières années à 
Tulkarem, pour les offices de santé publique de Naplouse, et à Kalkiliya. Leur mise en place 
a été opérée sous la supervision d'un membre du personnel du service local de santé publique 
de retour d'un stage de spécialisation à Glasgow (Ecosse). Ces dispensaires sont tenus par 
des infirmières spécialisées qui suivent les diabétiques sous la supervision d'un 
diabétologue. 

Une grande importance est accordée à l'éducation sanitaire des diabétiques, notamment en 
ce qui concerne le régime alimentaire, 1‘hygiène, la médication, 1'initiative personnelle en 
matière de soins et 1‘auto-évaluation. On prépare actuellement des protocoles pour le 
traitement hospitalier des diabétiques, et des programmes de formation de personnel sont en 
cours. On élabore également des matériels d'éducation sanitaire sur le diabète. Enfin, une 
enquête épidémiologique est en préparation. 

A Gaza, le dispensaire de Rimai reçoit les diabétiques trois jours par semaine. Il 
dispose d'un endocrinologue qui avait été envoyé à Londres par l'OMS pour étudier la 
diabétologie. Les patients sont adressés par les dispensaires de santé primaire de tout le 
territoire. En 1990, 24 318 consultations ont été données. 

4.16 Services de réadaptation en Judée/Samarie 

L'Administration civile a approuvé la création à Beit Jallah d'un centre de réadaptation 
et de physiothérapie qui sera pris en charge par l'Association des Amis des Malades. Ce 
centre se développera par étapes； 1‘ouverture des services de soins ambulatoires était prévue 
pour 1990. Sa capacité sera de 100 lits. Le centre est cofinancé par le Gouvernement italien, 
le CDF et le PNUD. 

Le Gouvernement suédois finance actuellement un centre de réadaptation de 30 lits qui 
sera pris en charge par 1 ‘ organisation suédoise Diakonia. Un bâtiment a été rénové dans ce 
but à Ramallah, et le centre est devenu opérationnel pour les soins ambulatoires en 1990. 

A Gaza, l'Hôpital de Shifa est doté d'un service de réadaptation. 

4.17 Soins de santé primaires élargis (SSPE) 

Le projet d'Hébron sur les soins de santé primaires élargis (SSPE) en Judée/Samarie a 
été entrepris à titre de projet spécial des services publics de santé israélienst en 
association avec 1'UNICEF. Il était conçu pour assurer des soins préventifs locaux dans les 
petits villages du district d'Hébron dépourvus de services de SMI. Le but poursuivi 
consistait à améliorer l'accès aux soins aux nourrissons et aux femmes enceintes ainsi que 
leur utilisation par les habitants de ces petits villages, le dépistage des groupes à risque 
et les soins à ces derniers, réduisant ainsi la mortalité infantile particulièrement liée aux 
maladies diarrhéiques et respiratoires tout en améliorant la nutrition et les autosоins au 
niveau familial. Le projet a créé des infirmeries de village dans des localités comptant en 
moyenne 800 personnes qui avaient demandé ce service et fourni les locaux. Ces infirmeries 
sont tenues par un agent de santé de village. 

Précédemment, les soins de santé primaires se limitaient dans ces petits villages à la 
vaccination des enfants； pour bénéficier d'autres services, leurs habitants devaient se 
déplacer jusqu'au centre de SMI ou au dispensaire communautaire le plus proche. La 
vaccination des nourrissons et des écoliers était assurée par des équipes itinérantes 
(composées à l'origine de techniciens de 1‘assainissement et par la suite d'infirmières de 
santé publique) qui revenaient toutes les six semaines. 

La phase pilote de ce projet s'est déroulée en 1985 dans quatre villages. Elle 
comportait un programme de formation de six mois à l'intention de jeunes du village ayant 
terminé leurs études secondaires, la préparation de dossiers de santé et la réalisation d'une 
enquête sanitaire dans tous les foyers. Vingt nouvelles infirmeries ont été ouvertes en 1986 
après que les agents aient suivi un programme de formation de six mois, et 25 autres en 1987. 



Il existe actuellement 49 infirmeries de village qui assurent une large gamme 
'activités préventives, dont les suivantes : 

-une enquête sanitaire dans tous les foyers du village； 

-1‘établissement d'une carte démographique du village； 

-1‘enregistrement des naissances et des décès ainsi que de tous les nourrissons et de 
toutes les femmes enceintes； 

-les soins aux femmes enceintes 一 coordination des visites de l'équipe médecin/ 
infirmière, assistance à cette équipe, dépistage des grossesses à risque et renvoi aux 
services spécialisés； 

la puériculture 
à cette équipe； 

la coordination 
primaires et de 

-coordination des visites de 1‘équipe médecin/infirmière et assistance 

et le suivi des vaccinations de nourrissons, d'élèves des écoles 
femmes enceintes； 

la surveillance de la nutrition et l'intervention en cas de développement insuffisant; 

1‘éducation pour la santé dans les domaines suivants : grossesse, puériculture, 
nutrition, vaccination, sels de réhydratation orale, assainissement et hygiène, 
auto-examen mammaire et facteurs de risque relatifs aux cardiopathies； 

la coordination des visites de l'équipe de 

l'orientation vers le service d'urgence de 

la coordination avec les Mukhtars pour les 
d'urgence； 

santé publique； 

l'hôpital de district; 

questions d'assainissement et les transports 

-les visites à domicile de tous les nouveau-nés； 

-les visites aux malades 一 salubrité de 1‘environnement, surveillance de la qualité de 
l'eau. 

D'autres prestations de santé sont en cours d'introduction, notamment l'hygiène 
dentaire, le dépistage de facteurs de risque des cardiopathies, l'enseignement de 
1'autopalpation des seins ainsi que la surveillance de la qualité de l'eau et d'autres 
installations d'assainissement dans les villages. 

Des propositions pour 1'extension de ce projet à d'autres secteurs ont été présentées à 
plusieurs organismes bailleurs de fonds. 

L'évaluation du projet est menée par l'Office de Santé publique d'Hébron et par le 
Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah. Ce dernier a mené à bien une étude 
sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des mères fréquentant les infirmeries 
de village dont il est ressorti que les soins aux femmes enceintes et aux nourissons 
dispensés dans ces dernières exerçaient un impact considérable. Des études de suivi seront 
effectuées afin de déterminer 1'efficacité du projet. 

Dans les villages où fonctionnent les infirmeries, un fort pourcentage des femmes 
enceintes fréquente les consultations prénatales et de puériculture, et les accouchements ont 
lieu de plus en plus souvent dans les hôpitaux de district. A ce jour, des études ont porté 
sur plus de 1500 grossesses et 3000 nourrissons. 

L'Office de Santé publique d'Hébron a mené une enquête sur les soins dispensés aux 
femmes enceintes et aux enfants dans les infirmeries de village. Les femmes enceintes qui les 
fréquentent recourent largement aux soins prénatals et accouchent pour une large part en 



milieu hospitalier; la mortalité est sensiblement moindre chez leurs nourrissons, puisqu'elle 
est tombée de 80 pour 1000 à 33 pour 1000 naissances vivantes. Il est apparu que la 
croissance des enfants régulièrement présentés dans les infirmeries de village était bien 
meilleure que celle enregistrée précédemment lors d'enquêtes menées en milieu rural dans le 
district d'Hébron. Le nombre des enfants malnutris des villages de ces districts envoyés au 
Centre Terre des Hommes à Bethléem a fortement regressé. 

4.18 Accoucheuses traditionnelles 

Il existe quelque 400 accoucheuses traditionnelles (dayas) en Judée/Samarie et plus de 
90 à Gaza. Elles se chargent des accouchements à domicile mais ne donnent pas de soins 
prénatals. 

On s'est beaucoup occupé ces dernières années de 1‘encadrement et de la formation des 
accoucheuses traditionnelles. Les services publics de santé israéliens en Judée/Samarie ont 
nommé, dans chaque district, des infirmières-chefs chargées de leur encadrement qui 
entretiennent des contacts avec les dayas et se rendent régulièrement dans les villages, 
inspectent l'équipement, assurent 1‘enregistrement des naissances et des décès, contrôlent la 
formation de nouvelles accoucheuses traditionnelles et organisent des journées d'étude. Elles 
se rendent aussi dans les foyers où les dayas ont procédé à un accouchement, le plus 
rapidement possible après celui-ci. 

En 1987, un projet spécial de formation continue des dayas et de leurs cadres a été mené 
en Judée/Samarie et à Gaza, avec 1'assistance de 1'UNICEF qui a également fourni de nouvelles 
trousses aux dayas qui avaient suivi avec succès un programme de journées d'étude. Ce système 
de formation permanente a été développé en 1988 tant en Judée/Samarie qu'à Gaza. 

Un nouveau programme de formation de dayas s'est déroulé en 1990 en Judée/Samarie. Y ont 
participé 100 infirmières-chefs de santé publique, infirmières chargées de 1‘encadrement des 
accoucheuses traditionnelles, sages-femmes qualifiées et dayas. Ce projet était patronné par 
les services publics de santé israéliens, avec le soutien et 1'assistance de 1'UNICEF. 

En 1990, toutes les sages-femmes pratiquantes de Gaza ont suivi un stage patronné par 
1'UNICEF et ont reçu un équipement pour les accouchements à domicile. Dans chacun des 
districts de Gaza, 1‘infirmière-chef de santé publique supervise les dayas locales en 
contrôlant les instruments, les registres des naissances, la participation à des stages de 
formation et à d'autres réunions en vue de la délivrance de la patente annuelle. A Gaza, 20 % 
des accouchements ont encore lieu à domicile. 

4.19 Santé scolaire 

Dans les deux territoires, la vaccination des écoliers est assurée dans les 
établissements primaires. Les élèves de ces écoles en Judée/Samarie subissent également des 
examens médicaux. On procède actuellement à un réexamen des services de santé scolaires, dans 
le cadre d'une étude sur les services de soins de santé primaires, et 1'on met au point des 
procédures améliorées pour la surveillance, par les services de santé publique, de l'hygiène 
dans les écoles et de la santé des élèves. 

En Judée/Samarie 9 quelque 280 000 élèves bénéficient de services de santé scolaires qui 
comportent notamment les prestations suivantes : 

- u n examen médical général des élèves à leur entrée à l'école primaire, y compris le 
contrôle de l'état vaccinal; 

-vaccinations : 

.diphtérie/tétanos et BGC (après test de Mantoux)； 

rubéole pour les filles de sixième année du cycle élémentaire (jusqu'en 1995, un 
vaccin ROR 一 rougeole, oreillons, rubéole 一 étant administré depuis 1987)； 



.anatoxine tétanique (deux doses) en troisième année préparatoire (à l'âge de 
15 ans); 

.le vaccin antirougeoleux est désormais administré systématiquement aux élèves de 
première année； 

.une campagne destinée à administrer aux écoliers une dose de rappel de vaccin 
antirougeoleux a été réalisée en 1990; 

vaccin ant ip o1iomyé1i t ique buccal (VPO) à 1' 

surveillance des maladies infectieuses chez 

contrôle de l'hygiène dans les écoles. 

entrée à l'école primaire; 

les élèves； 

depuis peu à la santé scolaire. 
les domaines de la nutrition, de la 

A Gaza, une importance particulière est attachée 
L'accent est placé sur 1‘éducation pour la santé dans 
sécurité à la maison et de l'hygiène, ainsi qu'au dépistage précoce des parasitoses. Le 
programme vise tous les élèves de 6 à 18 ans de 1‘enseignement public. 

4.20 Sels de réhydratation par voie orale 

Les SRO sont maintenant utilisés dans tous les centres de soins primaires relevant des 
services publics de santé israéliens en Judée/Samarie et à Gaza. Cette pratique, venant 
s'ajouter à 1'amélioration des normes d'assainissement, d'hygiène et de nutrition, a entraîné 
une chute spectaculaire de la mortalité, des hospitalisations et de la morbidité grave dues 
aux maladies diarrhéiques, en particulier chez les nourrissons et les enfants. 

Grâce à une large couverture télévisuelle et à un important travail d'éducation 
sanitaire menés par les services de santé du Gouvernement israélien et de 1‘UNRWA, la 
réhydratation par voie orale est bien comprise et acceptée par la population. 

Les décès par gastro-entérites ont reculé à Gaza grâce à l'utilisation des SRO, mais une 
augmentation a été récemment enregistrée et fait l'objet d'une investigation. 

4.21 Dépistage systématique de la phénylcétonurie et de 1'hypothyroïdie 

С'est en 1987 que les services publics de santé israéliens en Judée/Samarie ont 
entrepris, en collaboration avec le Centre médical Sheba de Tel Hashomer f le dépistage 
systématique de la phénylcétonurie et de 1‘hypothyroïdie chez les nouveau-nés. Dans le cadre 
de ce projet, des épreuves de dépistage sont pratiquées chez les enfants nés dans un hôpital 
avant qu'ils ne soient ramenés dans leur famille, ou au centre de SMI local dans les deux 
semaines suivant la naissance. Les enfants nés à domicile sont adressés par les dayas au 
centre de SMI le plus proche, ou à 1'infirmerie de village, pour y subir les épreuves de 
dépistage au cours de leur première semaine de vie. 

Les enfants suspectés d'être porteurs de ces graves anomalies congénitales sont envoyés 
pour évaluation, traitement et suivi dans des structures spécialisées (le Centre de 
développement de 1‘enfant à Tel Hashomer pour la phénylcétonurie, ou des centres implantés 
dans des hôpitaux locaux pour l'hypothyroïdie). En cas de phénylcétonurie confirmée, les 
services publics de santé israéliens fournissent gratuitement les aliments spéciaux 
nécessaires pour éviter une arriération mentale grave. 

En 1989, 9078 enfants nés en Judée/Samarie ont subi au cours de leurs sept à dix 
premiers j ours d'existence des épreuves de dépistage de la phénylcétonurie et de 
1'hypothyroïdie. Deux cas de phénylcétonurie ont été identifiés et confirmés, puis placés 
sous traitement. Trois cas confirmés d'hypothyroïdie néonatale ont également été repérés et 
placés sous traitement. 

Dès sa première année d'existence, ce programme a été bien accueilli par le personnel et 
par les mères. Gaza se prépare à appliquer également ce programme de dépistage systématique. 



4.22 Vitamines et fer 

Un supplément de vitamines A et D et de fer est systématiquement administré à tous les 
nourrissons vus dans les centres publics de santé de Judée/Samarie et de Gaza. Dans les 
établissements publics, tous les nouveau-nés reçoivent également des injections de vitamine К 
pour prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né. 

Des compléments de fer et de folates destinés à prévenir 1‘anémie ferriprive sont 
systématiquement donnés aux femmes enceintes qui se présentent aux consultations prénatales 
des services publics de santé israéliens. 

Le Centre de recherche sur les services de santé de Gaza étudie la prévalence actuelle 
de 1‘anémie chez les femmes enceintes et les facteurs de risque d'anémie chez les enfants 
jusqu'à deux ans. Les données préliminaires font apparaître des taux sensiblement inférieurs 
à ceux enregistrés il y a six ans lors d'une étude analogue. 

4.23 Prise en charge des grossesses à risque 

Des systèmes de dépistage, d'orientation et de surveillance des grossesses à risque ont 
été mis sur pied en 1987 par les services israéliens de santé en Judée/Samarie. Des comités 
de dépistage des grossesses à risque ont été créés dans tous les districts, et des 
dispensaires spécialisés institués dans les offices de santé publique et les hôpitaux de 
district. 

En 1988, ce programme a encore été développé； tout le personnel des services de SMI et 
des infirmeries de village a reçu des directives et des formulaires pour l'orientation des 
grossesses à risque. L'adoption, en 1988, de nouveaux carnets de grossesse a favorisé la 
prise de conscience par le personnel des facteurs de risque et des soins à dispenser. En 
Judée/Samarie, huit consultations spécialisées dans les grossesses à risque se sont ouvertes 
en 1988, avec orientation systématique, examen et suivi des femmes enceintes. Ce programme 
est placé sous la surveillance du comité de dépistage des grossesses à risque. En 1990, sept 
dispensaires de ce type ont été transférés dans des hôpitaux de district pour en rendre 
l'accès plus commode pour les patientes et élargir la gamme des moyens de diagnostic. 

A Gaza, les services publics de santé israéliens mettent également en oeuvre un 
programme concernant les grossesses à risque. Deux consultations ont été créées, avec des 
systèmes d'orientation-recours. Sur les 28 centres de santé communautaires, 20 assurent des 
soins prénatals, entre autres pour l'orientation et le suivi des grossesses à risque. Le 
comité de dépistage de ces grossesses surveille de près le fonctionnement des centres, repère 
les défaillances du service et contrôle le suivi des cas envoyés dans les consultations 
spécialisées. 

En 1988, le Directeur du Centre d'épidémiologie périnatale du Centre de Lutte contre les 
Maladies d'Atlanta - Centre collaborateur de l'OMS - a visité le territoire pour y examiner 
les programmes concernant les grossesses à risque, ainsi que le rôle des centres 
collaborateurs OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires de Gaza et de Ramallah. 
Sa visite a encouragé le personnel de ces structures et des services décisionnaires à 
développer ces programmes en tant que partie essentielle et intégrale des services publics de 
santé israéliens, planification familiale comprise. Il a également dispensé de précieux avis 
techniques et professionnels concernant ces programmes, notamment sur l'utilisation de 
1‘informatique pour 1‘analyse programmatique. 

4.24 SIDA 

Deux cas de SIDA, 1'un et 1‘autre importés, ont été diagnostiqués en Judée/Samarie en 
1988. Les épreuves de dépistage du SIDA sont systématiquement pratiquées sur tous les dons 
sanguins dans les banques de sang des hôpitaux de Naplouse, Ramallah, Beit Jallah, Hébron et 
Gaza. 



Le dépistage des dons de sang à Gaza a fait apparaître plusieurs cas de faux positifs 
qui se sont révélés négatifs après une épreuve de confirmation effectuée en coopération avec 
la Banque centrale du sang israélienne, gérée par le Magen David Adom, la Croix-Rouge de 
David, au Centre médical de Sheba à Tel Hashomer. 

4.25 Brucellose 

La brucellose pose de nouveau un grave problème de santé publique en Judée/Samarie, avec 
un nombre de cas notifiés culminant en 1988 pour décliner légèrement en 1989 et 1990. Le 
tableau 21 donne l'incidence de la brucellose humaine en Judée/Samarie. 

Le Service vétérinaire du Ministère de 1‘Agriculture, en coopération avec les services 
publics de santé israéliensy est en train d'étendre la vaccination et d'examiner les 
troupeaux à la recherche d‘animaux infectés. Un programme quadriennal de maîtrise et 
d'éradication de la brucellose est actuellement en cours. Sa première phase a pris la forme 
d'un projet pilote dans deux villages du district d'Hébron. Des brebis et des chèvres, dont 
on estime le nombre à 5000, ont été marquées et leur sang prélevé pour un dépistage en 
laboratoire destiné à identifier les animaux atteints de brucellose. Les animaux contaminés 
ont été sacrifiés dans les abattoirs municipaux et leurs propriétaires dédommagés à raison de 
80 à 100 % de la valeur marchande de l'animal au moment de 1‘abattage. 

Quatre techniciens de laboratoire ont suivi une formation en vue de ce projet à 
l'Institut de Recherche vétérinaire de Bet Dagant en Israël, à raison de deux à trois jours 
par semaine. Le projet sera étendu à tous les villages des districts d'Hébron, Bethléem et 
Jéricho. Les équipes vétérinaires et sanitaires chargées de visiter les villages seront 
développées en fonction de 1'expérience acquise au cours de la phase pilote. 

Un programme d'éducation sur la brucellose est actuellement mis en oeuvre par les 
services de santé publique； il vise plus particulièrement le personnel médical et le grand 
public. Des échantillons de produits laitiers prélevés au hasard sont régulièrement examinés 
pour la recherche des Brucella. 

TABLEAU 21. BRUCELLOSE : CAS NOTIFIES ET TAUX D'INCIDENCE, 
JUDEE/SAMARIE, 1981-1990 

Année 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Nombre 194 176 141 186 250 299 225 718 321 295 

Taux 27 24 18 24 31 36 26 81 35 32 

Note : Cas notifiés et taux pour 100 000 habitants. 



Années 
Taux pour 100 000 habitants 

Récemment, Gaza a également enregistré une augmentation du nombre des cas de brucellose, 
passé de 115 en 1988 à 367 en 1989, pour tomber ensuite à 95 en 1990 (soit 14 pour 
100 000 habitants). Les familles et les contacts des cas signalés font l'objet d'une 
investigation réalisée par des infirmières de santé publique, en association avec le Service 
vétérinaire de Gaza. 

4•26 Surveillance de la fabrication de médicaments 

On compte actuellement en Judée/Samarie sept fabricants locaux de produits 
pharmaceutiques. Les services de santé israéliens en surveillent la qualité en se référant 
aux critères normalisés des "bonnes pratiques de fabrication". L'Institut des Normes 
médicales du Ministère israélien de la Santé procède à des contrôles sur ces médicaments, 
ainsi que sur les produits cosmétiques. L'Administration sanitaire s'approvisionne largement 
auprès des producteurs locaux. 

L'Institut de la Standardisation et du Contrôle des Produits pharmaceutiques près le 
Ministère de la Santé examine actuellement une proposition formulée par des entreprises 
locales en vue de la fabrication et du conditionnement des produits pharmaceutiques à Gaza. 

4.27 Services d'ambulances 

Les services d'ambulances se sont considérablement développés ces dernières années en 
Judée/Samarie et à Gaza. Le tableau 22 indique les services d'ambulances qui fonctionnent 
actuellement, à 1'exclusion des véhicules utilisés à des fins administratives ou pour le 
transport en urgence de patients. 

La Benevolent Society of Gaza a ouvert en 1989 dans la ville de Gaza un centre bien 
équipé d'ambulances, doté de 10 véhicules ultramodernes et d'ambulanciers formés par le 
Magen David Adom. Le nombre des ambulances est passé à 15 en 1990. Le premier cours 
d'ambulanciers organisé à Gaza par le Magen David Adom a formé 25 agents qualifiés en 1989 et 
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un deuxième cours a eu lieu en 1990 pour le même nombre de stagiaires. Des stations 
d'ambulances supplémentaires sont en voie de création dans les districts nord, central et sud 
de Gaza. Le nombre de leurs ambulances augmentera comme suit : Jabaliya - 5 unités； villages 
de l'est 一 3 unités； Khan Younis - 5 unités； Rafah - 5 unités. Cinq nouvelles ambulances э 
dont quatre destinées à 1‘UNRWA, devraient être mises en service au printemps de 1991. La 
formation théorique et pratique de conducteurs d'ambulances sera poursuivie par le Magen 
David Adom à Ashkelon. 

TABLEAU 22. SERVICES D'AMBULANCES, JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 
1990-1991 

Institution/secteur Judée/Samarie Gaza 

Hôpitaux publics 
Hôpitaux privés 
Société du Croissant-Rouge 
Villes/municipalités 
Patient's Friends Societies 
Benevolent Society of Gaza 
UNRWA 

9 
3 
19 
9 
5 

4 

12 
2 
3 

15 
15 

Total 49 47 

Au cours des deux dernières années f 5 cours pour ambulanciers ont été organisés à 
Jérusalem par le Magen David Adom à 1'intention de toutes les institutions utilisant des 
ambulances en Judée/Samarie； au total, 102 stagiaires ont achevé leur formation. Les 
conducteurs qui participaient à ces cours étaient envoyés par un grand nombre d'organismes 
sanitaires, dont 1'UNRWA, le Croissant-Rouge, les Patient's Friends Societies et les services 
de santé du Gouvernement israélien. 

4.28 Epidémiologie 

En 1989, le Département de la Santé de Judée/Samarie a créé, dans le cadre de sa 
Division de la Santé publique, une unité d'épidémiologie. Celle-ci emploie (à temps partiel) 
trois des médecins ayant obtenu leur maîtrise de santé publique à l'Ecole de Santé publique 
de Hadassah (Université hébraïque) et qui ont suivi depuis des cours d'épidémiologie à 
l'Université d‘Edimbourg, à l'Université de Beersheva et au Centre de Lutte contre les 
Maladies d'Atlanta (Etats-Unis d'Amérique). 

Le Centre de recherche sur les services de santé de Gaza publie depuis 1991 un Relevé 
épidémiologique hebdomadaire. Le service statistique du Département d'Epidémiologie des 
Services de Santé en Judée/Samarie continue de faire paraître son relevé mensuel. 

4.29 Laboratoires de santé publique 

Un laboratoire de santé publique a été créé à Naplouse pour desservir le secteur nord et 
un autre a récemment ouvert ses portes à Ramallah pour le secteur sud. Ils permettent 
d'améliorer le contrôle bactériologique de l'eau et des aliments dans le territoire. 

5. SERVICES HOSPITALIERS 

5.1 Introduction 

Les services hospitaliers dans les deux territoires sont, pour la plupart, publics mais 
il existe aussi des établissements non publics. Des progrès ont été enregistrés dans les deux 
secteurs au fil des années, tant au niveau des installations que des personnels et des 
services d'appui, comme en témoignent la création de nouveaux services, les nouveaux 
équipements diagnostiques et 1‘amélioration de la formation professionnelle. 



5•2 Systèmes d'information sur les sorties dyhôpital 

En 1988, un système d'information sur les sorties d'hôpital a été introduit à l'essai 
dans deux hôpitaux publics de Judée/Samarie. A Gaza, le système a été introduit à 1‘essai à 
l'Hôpital de Khan Younis avec un programme informatique fondé sur la CIM-9, toutes les 
sorties étant recensées à partir du 1er janvier 1991. Après six mois, le système sera 
étendu à 1‘ensemble des hôpitaux de Gaza. Les données transmises au Centre de recherche sur 
les services de santé pour analyse permettront d'établir des rapports réguliers sur 
l'utilisation des équipements hospitaliers et les taux de morbidité. 

Un système d'information sur les sorties d'hôpital est également introduit dans les 
hôpitaux de Judée/Samarie. 

5•3 Services hospitaliers en Judée/Samarie 

On trouvera dans le tableau 23 des données sur les services hospitaliers publics de 
Judée/Samarie en 1990, ainsi que des projections établies à partir des plans directeurs de 
développement des hôpitaux publics. 

La projection concernant le nombre de lits est fondée sur la planification actuelle pour 
le milieu des années 1990. Le nombre de lits dans les établissements non publics est passé de 
400 en 1989 à 469 en 1990, ce qui correspond à une augmentation de 17 % en une année. 

TABLEAU 23. NOMBRE DE LITS ACTUELS ET PREVUS EN JUDEE/SAMARIE EN 1990 

Etablissements publics Nombre de lits с in 1990 Projection 

Djénine 58 140 
Tulkarem 63 136 
Naplouse-Watanee 86 124 
Naplouse-Rafidia 122 181 
Ramallah 136 207 
Beit Jallah 64 91 
Jéricho 50 50 
Hébron 103 141 

Total partiel 682 1 070 

Hôpital psychiatrique de Bethléem 320 320 

Total général 1 002 1 373 

Etablissements non publics Nombre de lits en 1990 

Shifa, Dj énine 
UNRWA, Kalkiliya 
Al Ittihad, Naplouse 
Mission évangélique, Naplouse 
Hôpital orthopédique Mt David, Bethléem 
Hôpital pour Enfants de Caritas, Bethléem 
Sainte-Famille, Bethléem 
Hôpital pédiatrique du Croissant-Rouge, Hébron 

10 
36 
104 
53 
67 
79 
31 
30 

Total partiel 410 

Maternité privée 59 

Total général 469 



Total des lits réservés à des cas aigus 
en Judée/Samarie, en 1990 Nombre de lits m 1990 

Secteur public 682 

Secteur non public 469 

Total 1 151 

5.4 Utilisation des soins hospitaliers en Judée/Samarie 

L'utilisation des soins hospitaliers pour des affections aiguës dans les hôpitaux locaux 
(publics et privés) est décrite au tableau 24. Le taux d'occupation est resté inférieur à 
65 % f tandis que la durée moyenne d'hospitalisation a diminué et que le nombre des actes 
chirurgicaux a augmenté. Le nombre total des admissions et celui des journées de soins pour 
1000 habitants ont baissé, signe à la fois d'une amélioration du niveau de santé, avec une 
morbidité moindre due aux maladies infantiles et aux maladies infectieuses, en même temps que 
d'une couverture incomplète par 1‘assurance-maladie. 

TABLEAU 24. UTILISATION DES HOPITAUX, JUDEE/SAMARIE, 1977-1990 

Utilisation/Année 1977 1982 1989 1990 

Admissions pour 1000 habitants 75,8 86,6 76,3 86,8 
Journées de soins pour 1000 380 347 268 289 
Durée moyenne d'hospitalisation 5,0 3,8 3,5 3,4 
Actes chirurgicaux pour 1000 15,7 19,1 23,5 24,3 
Taux d'occupation (2) 58 65 64 63,7 

5•5 Services hospitaliers à Gaza 

Le nombre de lits disponibles à Gaza est passé de 896 en 1989 à 914 en 1990. Les taux 
d'occupation sont restés stables (respectivement 65 % et 64 %), de même que le nombre total 
des journées de soins, alors que celui des actes chirurgicaux a augmenté et celui des décès 
diminué. Les soins ambulatoires et les soins de jour ont augmenté (passant de 13 500 à 
17 400) et la durée moyenne d'hospitalisation a légèrement diminué (de 3,7 à 3,6 jours). 

On trouvera dans le tableau ci-après des données sur les hôpitaux de Gaza d'après les 
plans directeurs actuels : 

TABLEAU 25. LITS D'HOPITAUX, GAZA, 1977-2000 (PROJECTION) 

1977 1982 1989 1990 2000 

Hôpitaux publics 745 800 771 789 1 580 

Hôpital El Ahli (privé) 75 54 67 75 70 

Centre antituberculeux El Bureij 
(administration publique et UNRWA) 210 70 50 0 0 

Total 1 030 924 888 864 1 650 



Les établissements publics comprennent l'Hôpital de Shifa, l'Hôpital Nasser pour 
Enfants, les hôpitaux ophtalmologiques et psychiatriques de la ville de Gaza et l'Hôpital de 
Khan Younis desservant la partie sud de la Bande de Gaza. L'Hôpital Bureij a été transféré au 
service des maladies pulmonaires de l'Hôpital de Shifa. 

La planification des services hospitaliers pour l'an 2000 est basée sur une population 
estimée à 1 million d'habitants, dont 40 X âgés de moins de 14 ans. Le plan d'utilisation des 
services hospitaliers en l'an 2000 est donné ci-dessous au tableau 26. 

TABLEAU 26. NOMBRE DE LITS RESERVES A DES CAS AIGUS, GAZA, 1990 ET 2000 

Hôpital Lieu Nombre actuel Projection 

Shifa Ville de Gaza 380 660 
Pédiatrie Ville de Gaza 115 
Ophtalmologie Ville de Gaza 35 -

Psychiatrie Ville de Gaza 34 -

Hôpital du nord Jaballya - 220 
Hôpital central Zone centrale - 200 
Khan Younis Zone méridionale 225 400 
Ahli Ville de Gaza 75 100 

Total 864 1 580 

En outre, les hôpitaux publics disposent de 44 lits pour les soins de jour, Shifa de 14, 
Khan Younis de 7, l'Hôpital de pédiatrie de 20, et l'Hôpital psychiatrique de 3. 

Ce plan prévoit que l'Hôpital Shifa deviendra un centre d'orientation-recours et de 
soins tertiaires pour la Bande de Gaza, et comprendra des services pédiatriques, 
opthtalmologiques et psychiatriques, ainsi que des services spécialisés (chirurgie cardiaque, 
chirurgie pédiatriquev neurochirurgie et autres). Les nouveaux hôpitaux du nord et du centre 
pourraient être gérés par des institutions privées, à but non lucratif, mais dans le cadre 
d'un programme de santé général pour cette zone. 

5•6 Utilisation des hôpitaux à Gaza 

L'utilisation des hôpitaux à Gaza a baissé par suite de l'évolution du tableau de 
morbidité et du fait d'une couverture incomplète par l'assurance-maladie. 

TABLEAU 27. UTILISATION DES HOPITAUX, GAZA, 1977-1990 

Utilisation/Année 1977 1982 1989 1990 

Admissions pour 1000 habitants 93,6 94,5 84,8 82,5 
Journées de soins pour 1000 547 425 319 297 
Durée moyenne d'hospitalisation 5,9 4,9 3,7 3,6 
Actes chirurgicaux pour 1000 - 31,3 29,6 40,2 
Taux d'occupation (X) - 58 65 65 

5.7 Envoi des malades dans les hôpitaux Israël 

L'orientation des malades vers les hôpitaux d'Israël, qu'il s'agisse d'hospitalisations 
ou de consultations externes, se fait surtout pour les services qui n'existent pas sur place, 
par exemple dans les domaines spécialisés suivants : radiothérapie, cancérologie 
hématologiquef néphrologie pédiatrique, urologie pédiatrique, neurochirurgie complexe, 



pédiatrie, soins intensifs du nourrisson et soins intensifs respiratoires, brûlures graves, 
etc. Les services publics de santé israéliens ont envoyé dans des hôpitaux d'Israël 
respectivement 649, 625 et 597 cas en 1988, 1989 et 1990. 

Des malades sont aussi envoyés dans les hôpitaux d'Israël pour des services 
diagnostiques, des soins ambulatoires et des soins de jour dans de nombreux domaines 
spécialisés lorsque les soins ne sont pas disponibles sur place. A mesure que de nouveaux 
services spécialisés sont mis sur pied localement, 1'orientation-recours systématique n'est 
plus nécessaire； c'est par exemple le cas pour les opérations à coeur ouvert et certains 
actes de neurochirurgie désormais pratiqués à l'Hôpital de Ramallah. 

5.8 Développement des hôpitaux en Judée/Samarie 

Les plans directeurs pour le développement de l'ensemble des hôpitaux publics ont été 
achevés en 1986-1987. Ils ont permis une meilleure intégration de la planification et de la 
mise en oeuvre. Les projets hospitaliers achevés ou en cours en Judée/Samarie pendant la 
période 1985-1990 sont notamment les suivants : 

5.8.1 Hôpital de Rafidia (Naplouse) 

Centre de radiologie, 1987 
Service de consultations externes, 1988 
Nouvelle aile - achevée et opérationnelle en 1990, comprenant : 

Service des urgences 
Physiothérapie 
Pharmacie 
Administration 
Logement des médecins 

Nouvelle section 一 planification achevée, construction pouvant commencer - comprenant : 
Laboratoires 
Cuisines 
Salle à manger 
Dossiers médicaux 
Section des admissions 

5.8.2 Hôpital Watanee (Naplouse) 

Service de soins intensifs, 1987 

5.8.3 Hôpital de Ramallah 

Centre de radiologie, 1985 
Ascenseur et chauffage central, 1985 
Unité de soins néonatals et de soins intensifs aux prématurés, 1986 
Bloc opératoire, 1987 
Service de chirurgie à coeur ouvert, 1987 
Unité de soins coronariens, 1987 
Salle de réveil, 1990-1991 
Service des urgences 一 équipé et opérationnel en 1988 
Service de neurochirurgie - opérationnel, 1988 
Tomographie assistée par ordinateur 一 opérationnelle, 1989 
Radioscopie numérisée 一 opérationnelle, 1988 
Dialyse péritonéale 一 opérationnelle, 1988 
Nouveau bloc opératoire et salle de réveil 一 achevé en 1990-1991 
Nouveau réseau d'égouts - achevé en 1988 
Nouveau système électrique 一 en construction 
Nouveau service de consultations externes - achevé en 1989 
Nouveau bâtiment tomographie/radiologie/institut de cardiologie 一 doit être achevé 
en 1991 W 

Entrée de l'hôpital, passerelles et tour d'ascenseur - construction en 1990-1991. 



5.8.4 Hôpital de Beit Jallah 

1984 Service des urgences et de consultations externes, 
Centre de radiologie, 1987 
Nouvelle aile - devant être construite avec l'aide 
1991 et comprenant : 

Service de pédiatrie 
Service central des fournitures 
Salles de travail et d'accouchement 
Unité des nouveau-nés 
Ascenseurs 
Bloc opératoire 
Tapis roulant 

Epuration des eaux usées -
Suède-Jérusalem 

du Gouvernement italien à partir de 

actuellement en construction, avec l'aide de la Société 

5.8.5 Hôpital d^Hébron 

Service central de fournitures stériles 一 équipé et opérationnel, 1988 
Complexe chirurgical/salles d'opération, 1987-1988 
Ascenseur de service, 1987 
Service de radiologie - achevé et opérationnel, 1988 
Service de consultations externes et laboratoires 一 équipé et opérationnel, 1988 
Salle de réveil, 1988 
Nouvelle aile nord 一 planification achevée； ce bâtiment comprendra : 

Salle des urgences 
Salles de travail et d'accouchement et service d'obstétrique/gynécologie 
Physiothérapie 
Cuisine 
Salle à manger 
Réserve 

Nouvelle aile est - sera construite avec l'aide du Gouvernement italien - en 
construction; ce bâtiment comprendra : 

Nouveau service de consultations externes 
Laboratoire pour 1'évaluation cardiaque 
Nouveau service de chirurgie 
Laboratoires 
Banque du sang 

5.8.6 Hôpital psychiatrique de Bethléem 

Service des malades chroniques (hommes) - achevé et opérationnel, 1986 
Nouveaux services des maladies chroniques et aiguës (hommes)y planification achevée 

5.8.7 Service de chirurgie à coeur ouvert t Hôpital de Ramallah 

L'Hôpital de Ramallah a ouvert ce service au début de 1987. Il a jusqu'ici procédé à 
plus de 150 opérations à coeur ouvert, essentiellement pour la mise en place de prothèses sur 
des malades atteints de valvulopathie rhumatismale ou de cardiopathie congénitale. Le taux de 
survie a été de 90 %. Des études diagnostiques sont réalisées localement avec le concours du 
laboratoire de cathétérisation cardiaque d'un hôpital israélien en attendant 1‘ouverture de 
l'unité de cathétérisation à l'Hôpital de Ramallah. Le Département de chirurgie cardiaque 
procède depuis 1987, chaque année, à 40-50 opérations à coeur ouvert. 

5.8.8 Service de neurochirurgie, Hôpital de Ramallah 

Ce service pratique maintenant la chirurgie rachidienne ainsi que des opérations 
mineures et de complexité moyenne du cerveau, les cas les plus difficiles étant acheminés 
vers les hôpitaux d'Israël en attendant que le service puisse s'en charger. La nouvelle unité 
de tomographie assistée par ordinateur de l'Hôpital de Ramallah favorisera grandement cette 
évolution. Le nombre de cas traités par ce service est passé de 1927 en 1988 à 3356 en 1989. 



5.8.9 Projets de développement hospitalier du Gouvernement italien 

Le Gouvernement italien collabore avec les services publics de santé israéliens de 
Judée/Samarie au développement des hôpitaux et à des projets d'hôpitaux publics et privés. Il 
s'agit d'importants projets de construction et d'équipement d'hôpitaux publics à Beit Jallah 
et Hébron et d'un établissement non public (Ittihad). Le coût de ces projets atteindra 
US $7,5 millions. ТТл million supplémentaire servira à moderniser les équipements de 
laboratoire des Hôpitaux de Judée/Samarie. 

Le Gouvernement italien envoie des spécialistes dans différents domaines de la médecine 
et des soins infirmiers qui sont chargés d'activités consultatives et de formation en 
Judée/Samarie et à Gaza. 

5.8•10 Projets hospitaliers drorganisations bénévoles privées 

Le Croissant-Rouge a récemment ouvert un hôpital pédiatrique de 30 lits à Hébron. 

La Société des Amis des Malades d'Hébron construit actuellement un hôpital de 300 lits à 
Hébron qui sera ouvert progressivement, à commencer par un service des urgences, des salles 
de travail et d'accouchement et un service de soins ambulatoires en 1991. 

La Société des Amis des Malades de Ramallah met en place un centre de réadaptation. La 
première étape du projet a été 1‘ouverture en 1990 du service de consultations externes dont 
l'effectif sera constitué par une équipe suédoise comprenant des médecins, des 
physiothérapeutes et des spécialistes de la médecine du travail. La deuxième étape 一 un 
service de réadaptation des malades hospitalisés de 30 lits 一 devrait être réalisée en 1991. 

La Société des Amis des Handicapés de Bethléem a récemment ouvert un nouveau centre 
médical et de médecine du travail à Beit Jallah. L'unité de médecine du travail est en 
service. La capacité de ce centre devrait atteindre 100 lits. 

5•9 Développement des hôpitaux à Gaza 

Parmi les projets achevés ou en cours à Gaza pendant la période 1985-1990, il convient 
de mentionner les suivants : 

5.9.1 Hôpital Shifat ville de Gaza 

Service d'obstétrique (100 lits), 1986 
Centre de radiologie, 1987 
Unité de soins intensifs aux nouveau-nés, 1987 
Service de dialyse 一 complètement rénové en 1989 
Bâtiment 8 - ouvert en 1990 et comprenant les services suivants : orthopédie (46 lits), 
chirurgie générale (101 lits), bloc opératoire (5 salles), soins intensifs (7 lits), 
réveil (6 lits), urgences (11 lits). 

5.9.2 Hôpital Khan Younis 

Rénovation du complexe chirurgical, 1987 
Service des urgences 一 sera rénové en 1991 ou une nouvelle unité sera construite par la 
Société des Amis de l'Hôpital de Khan Younis en 1991-1992. 

5.9.3 Hôpital ophtalmologique, ville de Gaza 

D'importants travaux de rénovation et de réaménagement de cet hôpital ont été effectués 
en 1989. 

5.10 Nouveaux services hospitaliers spécialisés, Gaza 

La mise en place de nouveaux services spécialisés et la formation de nouveaux 
spécialistes ont accru la capacité des hôpitaux locaux à dispenser les soins ordinaires et 
les soins d'urgence. 



5.10.1 Services spécialisés, Hôpital Shifa, Gaza 

Des personnels médicaux et infirmiers de Gaza ont achevé leur formation dans des 
hôpitaux israéliens en vue de 1‘ouverture en 1990 des services de chirurgie pédiatrique, de 
neurochirurgie, d'oncologie pédiatrique et d'oncologie adulte à l'Hôpital Shifa. Le 
bâtiment 8 de l'Hôpital Shifa, inauguré en 1990, offrait des salles d'opération ultramodernes 
et des services de chirurgie, d'oto-rhino-laryngologie et d'orthopédie, de préparation et de 
réveil, d'urgences et de soins ambulatoires. 

Ces installations, d'excellente qualité, et la formation donnée au personnel 
contribueront dans une large mesure à améliorer le niveau des soins hospitaliers à Gaza et 
permettront la mise hors service des installations vétustés (bâtiment 1). L'augmentation des 
effectifs des services publics de santé israéliens a permis d'affecter 180 postes nouveaux au 
nouveau bâtiment 8. 

PERSONNEL ET FORMATION 

6•1 Introduction 

Les personnels et la formation ont fait l'objet d'une attention toute particulière, 
surtout depuis 1985, et ce grâce à la coopération entre les services publics de santé 
israéliens y les personnels de santé locaux et les établissements israéliens. Les personnels 
de santé locaux sont toujours très désireux de suivre la formation postuniversitaire, à plein 
temps ou à temps partiel, donnée dans les établissements de formation israéliens, eux-mêmes 
soucieux d'assurer cette formation de façon aussi satisfaisante que possible. 

Au cours de ces dernières années, d'importants crédits ont été fournis à cet effet par 
les services publics de santé israéliens ainsi que par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement et 1‘Organisation mondiale de la Santé. Le succès d'un certain nombre de 
projets relatifs aux personnels a suscité de nouvelles activités dans ce domaine qui ont 
immédiatement eu pour effet d'améliorer la qualité des soins à la population. 

6•2 Formation spécialisée commune pour la Judée/Samarie et Gaza 

Des cours de formation spécialisée de deux à trois ans destinés aux personnels de santé 
locaux en Judée/Samarie et à Gaza ont été donnés dans plusieurs domaines, et notamment les 
suivants : 

6.2.1 Anesthésiologie 

En 1987, 25 médecins des services publics de santé israéliens de Judée/Samarie (11) et 
de Gaza (14) ont suivi les cours à plein temps de deux ans et demi donnés dans 10 hôpitaux 
universitaires israéliens t après quoi ils ont regagné leurs hôpitaux où ils ont pu apporter 
des améliorations réelles au niveau des soins chirurgicaux. 

Le rééquipement et la réorganisation des services d'anesthésiologie de ces hôpitaux ont 
contribué à en améliorer la qualité. La formation continue par des journées d'étude 
mensuelles destinées à ce groupe de médecins se poursuit. Le projet a été financé par le PNUD 
et les services publics de santé israéliens. 

Ce programme a eu un effet très bénéfique sur les soins chirurgicaux dispensés en 
Judée/Samarie et à Gaza. 

6.2.2 Spécialités diverses 

Sept médecins de Judée/Samarie et de Gaza ont suivi 
Beilinson dans les domaines suivants : médecine interne, 
anatomopathologie et orthopédie. Certains ont étudié une 
anatomopathologie a fait une quatrième année. 

deux années de formation à l'Hôpital 
gynécologie, pédiatrie, 
année de plus, et l'interne en 



6.2.3 Médecins de la santé publique 

Neuf médecins et un statisticien de Judée/Samarie et de Gaza ont suivi le cours à plein 
temps d'une année qui prépare à la maîtrise de santé publique à 1'Ecole de Santé publique de 
l'Université hébraïque Hadassahy Ein Karem, Jérusalem. Sept d'entre eux ont terminé leurs 
études au cours des quatre dernières années. 

Tous participent aux activités de santé publique et aux recherches sur les soins de 
santé primaires, dans le cadre des services de santé publics correspondants. Un médecin de 
Judée/Samarie et un administrateur sanitaire principal de Gaza ont suivi le cours de maîtrise 
en santé publique pendant 1‘année universitaire 1988-1989. Un médecin de Judée/Samarie a 
suivi le cours de 1989-1990. 

En 1989-1990, un médecin de Gaza a étudié la santé publique à 1'Ecole d'Administration 
publique Kennedy de 1'Université de Harvard. En 1990-1991, deux médecins des services publics 
de santé israéliens en Judée/Samarie et un médecin de Gaza ont suivi le même programme. 

En 1990, le Directeur du Centre de recherche sur les services de santé de Gaza a 
satisfait aux conditions pour 1‘obtention d'un doctorat en santé publique à la Johns Hopkins 
University School of Public Health, et procède actuellement à l'étude prévue pour le 
doctorat, consacrée à 1‘anémie chez 1‘enfant à Gaza. 

6.3 Formation spécialisée et formation continue en Judée/Samarie 

6.3.1 Infirmières des unités de soins intensifs 

Dix-huit infirmières des hôpitaux publics de Judée/Samarie ont suivi un cours à plein 
temps de six mois à l'Hôpital Beilinson en 1987. 

6.3.2 Techniciens de laboratoire de santé publique 

Trois techniciens de laboratoire de Judée/Samarie ont suivi un cours de formation à 
plein temps de trois mois au Laboratoire central de Santé publique de Jérusalem en 1987. 

6.3.3 Spécialités médicales diverses 

Quinze médecins des hôpitaux publics de Judée/Samarie ont commencé des cours à plein 
temps de deux ans dans divers hôpitaux israéliens en 1987. Treize de ces médecins ont achevé 
leur formation en 1988 et fait une troisième année. Leurs spécialités sont les suivantes : 
neurologie, hématologie, pédiatrie, orthopédie, chirurgie pédiatrique, neurochirurgie, 
cardiologie (Hadassah)； médecine interne et urologie (Shaarei Zedek)； anatomopathologie 
(Beilinson)； et psychiatrie (Hôpital Kfar Shaul). 

Cinq de ces médecins ont achevé en mars 1990 leur troisième année de formation en 
hématologie, radiologie, neurologie, neurochirurgie et psychiatrie. Un médecin a fait deux 
ans et demi d'études d'orthopédie, et deux ont suivi pendant deux ans les cours de 
cardiologie et de chirurgie pédiatrique à l'Hôpital Hadassah Mt Scopus； un médecin a fait 
deux années d'études de pédiatrie, et deux autres ont terminé deux années de formation en 
cardiologie et en urologie à Shaarei Zedek, Jérusalem. 

Trois autres médecins viennent de commencer leur formation en urologie, dermatologie, 
orthopédie à l'Hôpital Hadassah, Ein Karem. 

6.3.4 Traumatologie 

Trois médecins de Judée/Samarie ont commencé une formation spécialisée de un an à un an 
et demi en traumatologie (Hadassah), oto-rhino-laryngologie (Bikur Holim) et pédiatrie 
(Hillel Yaffe, Hôpital Hadera) en 1988. 



6.3.5 Soins obstétricaux 

Un cours postuniversitaire en soins obstétricaux pour neuf infirmières diplômées de 
Judée/Samarie a été donné au Centre médical Assaf Harofe. Ce cours de dix mois donné en 
anglais était du niveau du programme de formation des sages-femmes israéliennes et il s'est 
achevé fin 1988. Ces sages-femmes ont maintenant réintégré les hôpitaux publics. 

6.3.6 Soins infirmiers de neurochirurgie 

Deux infirmières diplômées de l'Hôpital de Ramallah ont passé trois j ours par semaine 
pendant un mois dans le Service de neurochirurgie de l'Hôpital Hadassah, Ein Karem, et sont 
retournées à Ramallah où elles ont participé à la mise sur pied du Service de neurochirurgie. 

6.3.7 Activités de spécialisation prévues dans diverses branches 

Il a été prévu d'envoyer un certain nombre de médecins à 1'étranger en 1991 pour des 
stages de formation dans les domaines suivants : oncologie (2), soins intensifs (3) et soins 
aux brûlés (2). Ces stages permettront aux intéressés de compléter leur formation spécialisée 
et d'assurer le fone t ionnement des nouveaux services qui ont déjà été ou seront prochainement 
mis en place. L'OMS examine actuellement la possibilité de financer cette formation. 

6.3.8 Cours en santé publique et administration 

Vingt agents de santé, notamment des médecins, des infirmières, des techniciens de 
1‘assainissement et un statisticien, ont participé à un cours de sarté publique d'une année à 
l'Ecole de Santé publique de l'Université hébraïque de Hadassah et eut reçu un diplôme en 
santé publique en 1988. 

Des personnels médicaux, infirmiers et administratifs de rang supérieur ont récemment 
achevé un cours d'administration médicale de deux ans à l'Université d'Haïfa. 

Quatorze personnels médicaux, paramédicaux et administratifs ont participé à un cours de 
deux mois en biostatistique et en informatique donné par l'Ecole de Santé publique de 
l'Université hébraïque au Centre médical de Hadassah. 

6.3.9 Infirmières des unités de soins intensifs 

Huit infirmières diplômées de Judée/Samarie ont participé à un cours postuniversitaire 
de sept mois sur les soins aux prématurés, en néonatologie et les soins intensifs en 
pédiatrie. Le cours a commencé à l'Hôpital d'Assaf Harofeh à fin 1990. 

6•3•10 Formation médicale continue 

Les programmes de formation continue ont été largement développés au cours des trois ou 
quatre dernières années à 1'intention des personnels des services de santé publics de 
Judée/Samarie. Outre ceux qui existaient déjà, de nouveaux programmes ont commencé en 
1988-1989. En voici la liste : 

-cours de médecine interne destinés à 52 médecins ayant lieu un jour complet par semaine 
à la Faculté de Médecine de l'Université de Tel-Aviv (1985-1986)； 

-cours d'accouchement à domicile destinés à 250 dayas (accoucheuses traditionnelles) 
ayant lieu un jour par semaine pendant 10 mois depuis 1987 avec l'aide de 1'UNICEF; 

-cours de premiers secours/réanimation cardio-respiratoire donnés à 102 ambulanciers (six 
cours depuis 1987) et comprenant 120 heures d'enseignement en arabe donné par 
Magen David Adom à l'Hôtel Holyland de Jérusalem et 40 heures de travaux pratiques; des 
cours ont également été donnés à des ambulanciers des services publics de santé 
israéliens, du Croissant-Rouge et de 1‘UNRWA； 



-cours de médecine de famille destiné à 15 généralistes de Naplouse, Dj énine et Tulkarem, 
donné à raison d'un jour complet par semaine à l'Hôpital Afula pendant deux ans à partir 
de 1987; 

-cours de perfectionnement dans diverses spécialités médicales destiné à 48 médecins et 
donné à raison d'un jour complet par mois à partir de 1988 à l'Hôpital Beilinson; 

-cours de sciences médicales fondamentales donné à 30 médecins à l'Hôpital Hadassah, 
Ein Karemf à partir de 1987 à raison d'un jour par semaine pendant un an; 

-cours de formation continue en chirurgie destiné à 11 chirurgiens, donné à l'Hôpital 
Hadassah, Mont Scopus, à raison d'un jour par semaine pendant un an à partir de 1988； 

-formation continue en gynécologie destinée à neuf gynécologues à Hadassah} Ein Karem, à 
partir de 1987 pendant une année； 

-cours de perfectionnement en chirurgie à coeur ouvert destiné à deux chirurgiens de 
Ramallah, donné une fois par semaine à l'Hôpital de Tel Hashomer en 1986-1987 pendant 
neuf mois avant l'ouverture du Service de chirurgie à coeur ouvert de l'Hôpital de 
Ramallah; 

-formation de deux infirmières affectées au Service de chirurgie à coeur ouvert à raison 
d'une séance par semaine pendant six mois à l'Hôpital de Tel Hashomer en 1986-1987； 

-formation de deux techniciens chargés des appareils pour la chirurgie à coeur ouvert à 
raison de six jours par semaine pendant six mois à l'Hôpital de Tel Hashomer en 
1986-1987; 

-cours de formation en tomographie, échographie, échotomographie et électro-
encéphalographie donnés à cinq médecins à Hadassahf Ein Karem, en 1988； 

-cours sur le développement de 1‘enfant donné à deux infirmières par Terre des Hommes à 
Jérusalem pendant six mois en 1989. 

6•4 Gaza 

6.4.1 Sages-femmes pour Gaza 

Douze infirmières principales 
d'Assaf Harofe en 1987 ont ensuite 
sont retournées travailler dans le 
l'Hôpital de Khan Younis, ainsi que 

locales ayant suivi un cours de neuf mois à l'Hôpital 
réintégré les services de santé publics. Ces sages-femmes 
nouveau service d'obstétrique de l'Hôpital Shifa et de 
dans les maternités communautaires. 

6.4.2 Techniciens de 1'assainissement pour Gaza 

Vingt-cinq habitants de Gaza ont suivi un cours d'un an pour techniciens de 
1‘assainissement diplômés au centre de formation d'Assaf Harofe en 1987. Ils ont obtenu le 
diplôme de technicien de 1‘assainissement dont le niveau est le même que celui exigé par le 
Ministère de la Santé d'Israël. 

6.4.3 Spécialités infirmières cliniques, Gaza 

Huit infirmières de Gaza ont suivi en mars 1989 une formation de quatre mois en 
chirurgie pédiatrique, oricologie pédiatrique, oncologie adulte et neurochirurgie à l'Hôpital 
Hadassah, Ein Karem, en prévision de 1‘ouverture en 1990 de nouveaux services à 
l'Hôpital Shifa. 

Un cours de neuf mois en soins infirmiers a été donné à 11 participants des Hôpitaux de 
Shifa et de Khan Younis à Gaza en 1990 pour préparer les personnels infirmiers à la mise en 
service du bâtiment 8 ainsi que pour la nouvelle salle des urgences à l'Hôpital de 
Khan Younis• 



6.4.4 Cours en anesthésiologie destiné à des médecins de Gaza 

En 1991, 13 médecins de Gaza entameront un programme de formation de deux ans et demi en 
anesthésie à l'Hôpital Beilinson de Petah Tikvah et dans quatre autres hôpitaux 
univers itaires du centre d'Israël. Le programme comporte des cours magistraux hebdomadaires 
et cinq jours par semaine de travail pratique avec les équipes d'anesthésistes des hôpitaux 
universitaires. 

Les stagiaires viendront des hôpitaux de Shifa et de Khan Younis, et trois places seront 
réservées au personnel de l'Hôpital Ahli. Le programme, identique à celui qui a été mis en 
oeuvre avec succès en 1985-1988, contribuera également à relever le niveau des soins 
chirurgicaux dans cette zone. 

6.4.5 Cours de soins infirmiers de santé publique, Gaza 

En 1990, un cours de soins infirmiers en santé publique a commencé à être donné à 
19 infirmiers et infirmières des services de santé publics et privés de Gaza. Il couvre le 
même programme que le cours aboutissant au certificat du Ministère de la Santé en ce domaine, 
et ceux qui l'auront terminé avec succès recevront d'ailleurs ce certificat. 

Le cours se déroule à l'Hôpital Wolfson de Holon, avec des stages pratiques à Ashkelon 
et Gaza. A l'issue de ce cours, certains diplômés recevront une formation supplémentaire pour 
devenir moniteurs dans les cours de soins infirmiers de santé publique qui seront donnés par 
la suite. 

6.4.6 Formation médicale continue à Gaza 

Les récents programmes destinés au personnel de santé de Gaza sont notamment les 
suivants : 

-cours de perfectionnement pour infirmières principales destiné à 25 infirmières, donné à 
raison de deux jours complets par semaine pendant un an - achevé； 

-cours pour médecins généralistes destiné à 30 médecins, donné à raison d'un jour complet 
par semaine à la Faculté de Médecine de Beersheva (sciences fondamentale s et cliniques) 
en 1988-1989; 

-cours d'analyse de 1'information et de la politique sanitaires destiné à 33 médecins, 
infirmiers, infirmières et administrateurs, donné dans le cadre de 15 journées d'étude 
sur une période de trois mois à Ashkelon et organisé par l'Ecole de Santé publique de 
l'Université hébraïque de Jérusalem, avec en outre une journée d'étude de suivi en 1990； 

-formation continue en anesthésiologie destinée à 15 anesthésistes de Gaza, assurée à 
l'Hôpital Beilinson. 

6.4.7 Formation en neurochirurgie 

Deux médecins de Gaza formés à l'Hôpital de Tel Hashomer et à 1'Hôpital Beilinson ont 
regagné Gaza et ouvert le service de neurochirurgie à l'Hôpital Shifa. 

6•5 Enseignement infirmier - Judée/Samarie 

L'enseignement infirmier s'est développé en Judée/Samarie avec 1‘agrandissement de 
l'Ecole infirmière Ibn Sinna, à Ramallah. Le nombre d'élèves a été porté de 24 à 40 en 1987, 
grâce à l'ouverture d'un nouveau cours à Naplouse et d'un troisième cours destiné aux 
infirmiers à Bethléem. 

Les diplômés des écoles infirmières privées d'El Bireh (Collège arabe de soins 
infirmiers) et de l'Université de Bethléem (Ecole infirmière) sont engagés par les services 
de santé publics et privés. 

Plusieurs hôpitaux privés ont des écoles formant des aides-soignantes. 



6.6 Personnel de santé - Judée/Samarie 

6.6.1 En 1987, on comptait au total 856 médecins en Judée/Samarie, soit 9,93 pour 
10 000 habitants, ou un médecin pour 1007 personnes. 

6.6.2 Les effectifs des personnels de santé employés par les services publics de santé 
israéliens en Judée/Samarie ont augmenté régulièrement au fil des années, ainsi que 1‘indique 
le tableau suivant (nombre d'établissements et taux pour 10 000 habitants). 

TABLEAU 28. PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE PUBLICS, JUDEE/SAMARIE 

Profession 
1974 1980 1988 1990 

Profession 
Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

Médecins 119 1,8 174 2,4 277 3,0 289 З Д 

Infirmiers/ères 308 4,6 620 8,6 763 8,6 798 8,6 

Personnel technique 
et paramédical 147 2,2 169 2,3 199 2,2 209 2,3 

Administration et 
services d'appui 493 7,4 440 6,1 494 5,6 512 5,5 

Total 1 067 16,0 1 403 19,4 1 723 19,4 1 807 19,5 

Les effectifs des services de santé publics sont passés de 1723 à 1807 postes de 1988 à 
1990, soit une augmentation de 4,9 X en deux ans. Le taux des personnels médicaux pour 
10 000 habitants est passé de 3,0 à 3,2. 

6•7 Personnel de santé - Gaza 

Les effectifs des personnels de santé employés dans les services publics de santé 
israéliens à Gaza ont augmenté depuis 1974, comme 1‘indique le tableau 29 (nombre et taux 
pour 10 000 habitants). 

TABLEAU 29. PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE PUBLICS, GAZA 

Profession 
1974 1980 1988 1990 

Profession 
Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

Médecins 119 2,9 224 4,9 280 4,2 342 5,4 

Infirmiers/ères 308 7,4 485 10,6 610 9,1 687 10,8 

Personnel technique 
et paramédical 147 3,6 169 3,7 158 2,4 176 2,8 

Administration et 
services d'appui 394 9,5 491 10,8 581 8,7 633 9,9 

Total 968 23,4 1 369 30,0 1 629 24,4 1 838 28,9 



Le nombre de postes dans les services publics de santé israéliens est passé de 1700 en 
1989 à 1838 en 1990, 132 postes étant affectés au bâtiment 8 de l'Hôpital Shifa et six postes 
au nouveau centre de santé communautaire du camp de Jabaliya. 

6•8 Personnel hospitalier 一 Judée/Samarie 

Le tableau 30 indique la situation du personnel de santé dans les hôpitaux publics de 
Judée/Samarie à fin 1990, et précise les différentes catégories de personnel, le nombre de 
lits et le rapport personnel/lits d'hôpitaux. 

Le rapport du nombre des personnels au nombre de lits est passé de 0,97 en 1989 à 1,03 
en 1990. Le rapport personnel infirmier/lits dans les hôpitaux publics est passé ces 
dernières années de 0,5 à 0,6 alors que le rapport médecins/lits atteint 0,26 contre 0,25 en 
1988. 

TABLEAU 30. PERSONNEL DE SANTE DANS LES HOPITAUX PUBLICS, JUDEE/SAMARIE, 1990 

Profession Personnel/ 
Hôpital 

Médecins Infirmiers/ 
ères 

Agents 
paramédicaux 

Total Lits lits 
d'hôpital 

Beit Jallah 25,0 50 17 92 64 1,44 

Hébron 25,0 64 14 103 103 1,00 

Ramallah 42,5 97 29,5 169 136 1,24 

Djénine 14,0 31 7 52 58 0,89 

Tulkarem 15,0 26 8,5 49,5 63 0,79 

Watanee 
Naplouse 20,0 50,5 11,5 82 86 0,95 

Rafidia 
Naplouse 30,5 83 18 131,5 122 1,08 

Jéricho 6,0 14 5,5 25,5 50 0,51 

Total 178,0 415,5 111 704,5 682 1,03 

Hôpital 
psychiatrique 
de Bethléem 9 65 17 91 320 0,28 

6.9 Spécialisation à Gaza 

En 1988, 23 médecins des services publics de santé israéliens à Gaza, soit 8,2 X du 
nombre total de médecins, étaient en formation à plein temps dans des hôpitaux universitaires 
israéliens (formation concernant diverses spécialités pour des périodes allant de un à 
trois ans). 

Six médecins viennent de terminer des stages de spécialisation, et cinq ont entamé en 
1989 une formation de deux années complètes en soins intensifs (deux en soins intensifs 
pédiatriques et trois en soins intensifs pour les adultes). La plupart de ceux qui 
entreprennent une formation spécialisée dans les hôpitaux israéliens ont déjà travaillé dans 
des domaines connexes à Gaza, et reçu une certaine formation sur le terrain. 



Le Conseil scientifique de Gaza a achevé la définition des critères et la classification 
des spécialités médicales. A partir du 1er janvier 1989, tous ceux qui demandent à être 
reconnus comme spécialistes devront justifier, à côté de leur formation proprement dite, de 
stages effectués dans les hôpitaux de Gaza. Une centaine des médecins de la zone étaient déjà 
reconnus comme spécialistes. 

La médecine de famille est également reconnue comme une spécialité, pour laquelle sont 
exigées des qualifications spécifiques telles que celles que permet d'acquérir le cours 
organisé à Beersheva à 1'intention de 30 médecins. Le premier semestre a été consacré aux 
sciences médicales fondamentales et le second à la médecine clinique de famille, où 
1‘enseignement proprement clinique (sur le diabète ou d'autres sujets) est complété par une 
formation en administration clinique et à la tenue des dossiers médicaux. Un deuxième cours 
destiné à 30 nouveaux médecins des services publics de santé israéliens a commencé en 1990. 

7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

7•1 Evacuation des eaux usées 

Les réseaux d'égouts ont été élargis et rééquipés dans les zones urbaines de 
Judée/Samarie. Avant 1967, il n'y avait pas de station d'épuration dans la région. Depuis 
1967, on en a installé à Djénine (1971), à Tulkarem (1972), à Ramallah (1979) et à Kalkiliya 
(1986). 

La première étape de la station d'épuration d'Hébron est terminée, et la construction de 
la deuxième étape prévue au budget de 1‘Administration civile israélienne commencera pendant 
1'été 1991. L'extension du réseau collecteur nord d'El Bireh est en cours de construction. 
Une station d'épuration intégrée desservant le secteur Bethléem-Beit Jallah-Bet Sahur est en 
cours de réalisation, avec 1‘aide financière des Gouvernements italien et allemand. Un plan 
directeur a été élaboré pour des réseaux de collecte et d'évacuation des eaux usées. 

Avant 1967, les eaux usées étaient uniquement traitées dans des fosses septiques. Depuis 
1967, de vastes projets d'évacuation des eaux usées ont été entrepris par les autorités 
locales. Les réseaux d'égouts sont agrandis dans la ville de Gaza, à Jabaliya et à 
Khan Younis, grâce à des crédits du PNUD et du Community Development Fund (CDF), avec la 
participation des communes et de 1‘Administration civile. A Jabaliya, un réservoir spécial 
pour les eaux de ruissellement et les égouts à ciel ouvert existe depuis 1990. A peu près la 
moitié des canalisations à Jabaliya ont maintenant été posées. 

Le raccordement de la plupart des habitations de la région aux réseaux de distribution 
d'eau ainsi que 1'accroissement démographique ont mis les réseaux d'assainissement à rude 
épreuve en Judée/Samarie et à Gaza. Les projets en cours en 1991 entraîneront un progrès 
sensible de 1‘assainissement à Gaza, à Khan Younis et à Rafah. Des travaux de renforcement 
des installations existantes ont actuellement lieu à Gaza et à Khan Younis, afin de faire 
face à 1‘accroissement du volume des eaux usées； elles produiront de 1'eau recyclée pour 
1'irrigation des cultures locales (agrumes). Le réseau d'égouts sera également amélioré dans 
les camps de réfugiés du bord de mer, de Jabaliya et de Rafah. 

7•2 Approvisionnement public en eau, Judée/Samarie 

L'approvisionnement en eau a été développé en Judée/Samarie grâce à une augmentation du 
nombre des puits locaux et à 1‘apport du réseau national de distribution israélien. La 
consommation d'eau à des fins domestiques est passée de 5 à 25 m3 par habitant en milieu 
rural et à 75 m3 en milieu urbain. 

On procède à des contrôles systématiques de 1'eau dans tout le réseau public 
d‘approvisionnement. Les échantillons sont prélevés par des techniciens d'assainissement des 
services publics de santé israéliens et analysés par le Laboratoire de Santé publique de 
Naplouse et le Laboratoire du Ministère de la Santé à Jérusalem. 



Le nombre des villages raccordés au réseau central d'adduction d'eau est passé de 50 en 
1969 à 220 en 1986 et, dans 10 autres cas, les travaux de raccordement sont bien avancés. Ces 
mesures ont permis d'alimenter directement en eau saine chlorée les habitations qui, 
auparavant, dépendaient de citernes ou de réservoirs. En 1985, 61,6 % des habitations de la 
région étaient alimentées en eau courante contre 23,5 % en 1974, ce qui a contribué à 
améliorer les conditions d'hygiène et de santé. 

7•3 Approvisionnement en eau - Gaza 

A Gaza, les villes et villages sont désormais tous alimentés en eau saine à usage 
domestique depuis que la région a été raccordée au réseau national israélien dans les 
années 1970. C'est ainsi que 75 % des habitations de la région de Gaza ont actuellement l'eau 
courante, contre 13,9 % en 1974. 

7.4 Elimination des ordures 

Le ramassage et l'élimination des ordures sont actuellement organisés par les communes 
qui ont consenti un gros effort de développement et de modernisation. L'amélioration des 
moyens de ramassage et d'évacuation des déchets solides a contribué à faire progresser 
1‘assainissement en Judée/Samarie et à Gaza. De nouvelles décharges ont été utilisées et les 
méthodes de gestion améliorées. Des sites à Djénine et à Kalkiliya en sont actuellement au 
stade de la planification alors que la planification d'un site à Ramallah est achevée et que 
le projet est prêt à être exécuté. Un plan directeur pour l'élimination des ordures en 
Judée/Samarie a été mis en forme définitive et approuvé en 1987. 

7•5 Surveillance sanitaire, Judée/Samarie 

Les services publics de santé israéliens emploient 43 inspecteurs de 1‘environnement qui 
participent activement à la surveillance des produits alimentaires et des conditions 
d'assainissement. Il s'agit notamment d'accorder des autorisations, de faire de l'éducation 
pour la santé, de délivrer des permis de construire et de mener des actions juridiques, si 
besoin est, tout en s‘occupant également des doléances de la population. 

7•6 Lutte antipaludique, Judée/Samarie 

Après quatre ans de préparation et de lutte intensive, la Judée/Samarie a été reconnue 
libre de paludisme en 1971. Toutefois, une surveillance permanente s'impose en raison de la 
présence d'anophèles et des déplacements de populations qui peuvent avoir contracté le 
paludisme ailleurs. 

Après les pluies du printemps, des équipes spéciales de lutte antipaludique procèdent à 
de vastes opérations de pulvérisation d'insecticide contre les gîtes larvaires d'anophèles 
dans toute la Judée/Samarie. 

7.7 Lutte contre la leishmaniose, Judée/Samarie 

La leishmaniose est endémique dans la région de Jéricho. Des activités de lutte sont 
menées sans désemparer, notamment le traitement à 1'insecticide des zones infestées de 
phlébotomes. 

7.8 Surveillance et contrôle de l'emploi des pesticides t Judée/Samarie 

En Judée/Samarie, depuis 1967, on utilise fréquemment et largement des insecticides dans 
l'agriculture. Depuis 1979, on a mené des enquêtes sur l'utilisation des pesticides et l'on a 
organisé des programmes de sécurité et de bonne utilisation des pesticides à 1‘intention des 
revendeurs et des agriculteurs, afin de réduire l'exposition des travailleurs agricoles et 
des consommateurs de produits alimentaires. 



8. ADMINISTRATION ET FINANCES 

8•1 Secteur public 

Les services publics de santé israéliens ont continué d'assurer l'essentiel des services 
en Judée/Samarie et à Gaza. Dans chaque région, ces services sont financés par 
1‘Administration civile israélienne au titre du budget général qui repose sur les impôts et 
autres recettes locales, y compris les cotisations à 1‘assurance-maladie. 

8•2 Etablissements non publics 

Les autres services sont financés par le secteur privé (sources locales ou appui fourni 
par des organisations internationales) ainsi que par les usagers. Les associations 
communautaires, bénévoles et caritatives assurent d'importants services de santé f notamment 
en Judée/Samarie. 

8•3 Organisations internationales bénévoles 

Des organisations internationales bénévoles fournissent une aide importante au 
développement et au fonctionnement de services essentiels en Judée/Samarie et à Gaza. Il 
s'agit notamment des institutions suivantes : 

-Hôpital pédiatrique de Caritas à Bethléem 一 géré par une association caritative suisse-
allemande ； 

-Hôpital orthopédique du Mt David à Bethléem 一 géré par la Christian Holyland Mission 
(Etats-Unis d'Amérique)； 

-Centre de nutrition infantile de Terre des Hommes à Bethléem et Centre de nutrition de 
Gaza - gérés par une association caritative suisse； 

-Centres pour le développement de 1‘enfant à Ramallah, Hébron, Gaza et Djénine, 
initialement financés par 1'UNICEF, et désormais pris en charge par des sociétés 
caritatives locales. 

8.4 Système des Nations Unies et autres organisations 

La coopération entre 1‘Administration israélienne, les services publics de santé 
israéliens et les organismes des Nations Unies a également permis de lancer des initiatives 
et de réunir des crédits importants pour le développement. Le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) vient en tête de ces organisations, suivi par 1‘Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). Différents organismes financés par 1‘Agency for International 
Development des Etats-Unis d'Amérique (USAID) ont également soutenu de nombreux projets de 
développement dans la région. 

On trouvera ci-dessous un panorama des projets récents de ces organisations : 

-UNRWA 一 Projets d'assainissement, de santé et d'éducation destinés aux réfugiés； la 
politique de vaccination est coordonnée avec les services publics de santé israéliens 
qui fournissent une partie des vaccins à 1‘UNRWA. 

-PNUD - Le PNUD élabore des projets pour le compte de divers organismes des Nations 
Unies, notamment, ces dernières années, le programme de formation en anesthésiologie, le 
projet d'assainissement de Jabaliya, la station d'épuration de Gaza, le matériel de 
radiologie pour les Hôpitaux de Ramallah et de Shifa, le bloc opératoire de Ramallah et 
le matériel de l'Hôpital de Shifa. 

-OMS/PNUD - Financement du Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah, du 
Centre de recherche sur les services de santé de Gaza, du Centre pour le développement 
des personnels de santé de Ramallah; ces centres ont été créés en 1986 en réponse aux 



résolutions de l'OMS et en accord avec le Gouvernement israélien. Ils sont gérés en 
coopération avec les services publics de santé israéliens qui fournissent la plus grande 
partie des personnels. 

-Projets d'assainissement financés par l'AID par 1‘intermédiaire d'organismes comme 
1'American Near East Refugees Association (AÑERA), le Community Development Fund (CDF), 
la Société de Secours catholique (CRS), MCC, le Conseil oecuménique du Proche-Orient 
(NECC) et 1'American Institute for the Middle East à El Bireh, Jabaliya et Gaza, en 
coordination avec des projets municipaux et gouvernementaux； l'AID a également financé 
des projets d'éducation pour la santé et d'équipements médicaux ainsi que d'autres 
projets. 

-UNICEF - Financement de centres pour le développement de 1‘enfant à Ramallah, Hébron, 
Gaza et Dj énine, repris par la suite par des organisations bénévoles locales； l'UNICEF a 
également joué un rôle clé dans le lancement et le financement de 1985 à 1988 du projet 
élargi de soins de santé primaires d'Hébron pour 49 petits villages du district 
d'Hébron, exécuté par le Bureau de Santé publique d'Hébrori; 1'UNICEF a financé et 
entrepris des projets de formation de dayas à Gaza et en Judée/Samarie. 

-Le FNUAP a apporté son concours à des services pour les grossesses à haut risque qu'on 
est en train de mettre sur pied dans les services publics de santé israéliens à Gaza et 
en Judée/Samarie. 

-Le Gouvernement italien a financé des projets hospitaliers dans des hôpitaux publics et 
des établissements non publics et a fourni du matériel électronique moderne destiné aux 
laboratoires des hôpitaux. 

-L'OMS s'est engagée à assurer le financement de divers projets hospitaliers et de santé 
communautaire en Judée/Samarie et à Gaza, notamment en ce qui concerne la formation du 
personnel, une nouvelle salle des urgences à l'Hôpital de Khan Younis, un service pour 
les brûlés dans trois hôpitaux à Naplouse, Hébron et Ramallah, l'élaboration d'un projet 
de soins de santé primaires dans la Valiée du Jourdain ainsi que d'autres projets dans 
des établissements non publics. 

RECHERCHE 

9.1 Introduction 

La recherche liée aux besoins de la Judée/Samarie et de Gaza en matière de santé est 
devenue un élément important des systèmes de services de santé, notamment au cours des trois 
dernières années, et ce en raison de plusieurs facteurs : création de centres de recherche 
sur les services de santé à Ramallah et à Gaza; effectifs plus importants formés par l'Ecole 
de Santé publique de l'Université hébraïque； appui et encouragement apportés par l'OMS et le 
PNUD aux activités de recherche dans le cadre d'accords entre le Gouvernement israélien et 
l'OMS; enfin, prise de conscience générale de la nécessité de la recherche opérationnelle 
dans la planification des services de santé. 

9.2 Centre collaborateur OMS de recherche sur les services de santé en soins de santé 
primaires, Ramallah 

Le Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah (CRSSR) a été créé en 1985, 
en tant qu'unité des services de santé publics de Judée/Samarie chargée d'entreprendre des 
recherches opérationnelles en soins de santé primaires dans la région. Le CRSSR, qui a été 
désigné centre collaborateur de l'OMS, bénéficie par 1‘intermédiaire du PNUD d'un financement 
de l'OMS destiné à renforcer sa dotation en personnel et à développer ses projets. 

Le Centre a entrepris et mené à bien plusieurs études : une enquête sérologique sur 
l'état immunitaire des écoliers； des études sur les courbes de croissance des nourrissons； et 
des études d'évaluation sur le projet élargi de soins de santé primaires à Hébron; une étude 
sur les taux de mortalité infantile. 



Des recommandations concernant les modifications à apporter à la politique de 
vaccination afin de tirer les leçons de l'enquête sérologique ont été adoptées par les 
services publics de santé israéliens. Les bureaux de santé publique de district relevant du 
service de la santé devront désormais procéder systématiquement à un examen de chaque cas de 
mortalité infantile. Dans le prolongement de l'étude sur la croissance, on se livre à une 
analyse intensive des courbes de croissance dans 10 centres SMI sentinelles de la région. 

Le CRSSR a réalisé des études sur les connaissances, les attitudes et les pratiques 
(CAP) afin drévaluer le processus et 1'impact du projet élargi sur les soins de santé 
primaires, actuellement mis en oeuvre dans 49 villages de la région d'Hébron. 

9•3 Centre de recherche sur les services de santé de Gaza 

Le Centre de recherche sur les services de santé de Gaza a été ouvert en 1981 par les 
services publics de santé israéliens, afin de disposer d'une structure d'information 
épidémiologique et sanitaire. Il était essentiellement chargé de mettre en place un système 
de statistiques d'état civil dans la région, mais il a aussi réalisé diverses études sur la 
poliomyélite, le choléra, les rotaviroses et la rougeole, en collaboration avec des centres 
de recherche universitaires israéliens. En 1986, le Centre a été désigné comme Centre 
collaborateur de l'OMS pour les soins de santé primaires et a reçu les crédits nécessaires 
pour se doter de moyens humains et matériels plus importants lui permettant d'élargir son 
domaine d'activité. 

Depuis 1985, il a entrepris des études sur les facteurs liés à la mortalité infantile et 
sur les courbes de croissance des nourrissons, ainsi qu'une enquête sérologique menée chez 
des écoliers et portant sur la présence d'anticorps dirigés contre les maladies de 1‘enfance 
faisant l'objet d'une vaccination. Il a achevé l'informatisation des statistiques de base de 
l'état civil pour Gaza. Les dossiers sanitaires de base des enfants, comprenant notamment le 
poids à la naissance, la situation vaccinale et la courbe de croissance, ont été saisis sur 
ordinateur dans 10 centres de santé communautaires relevant des pouvoirs publics. 

Le CRSS de Gaza a désormais quatre fonctions essentielles. Premièrement, réunir des 
statistiques d'état civil et des données épidémiologiques, les saisir sur ordinateur, les 
analyser et en assurer la diffusion permanente. Deuxièmement, le Centre effectue des travaux 
de recherche en soins de santé primaires, en privilégiant actuellement 1'analyse 
rétrospective de la mortalité infantile, ainsi que des études sur la croissance des enfants. 
Troisièmement, il fait fonction de centre pédagogique en offrant à son personnel et aux 
agents de santé associés une bibliothèque, des cours d'anglais scientifique et des moyens 
informatiques. Enfin, le Centre participe étroitement à 1'élaboration des politiques et 
contribue activement à la mise en place de soins de santé primaires ainsi qu'aux travaux du 
Comité de santé infantile, du Comité pour les grossesses à haut risque et d'autres groupes de 
définition des politiques existant au sein des services publics de sarité israéliens. 

9•4 Centre pour le développement des personnels de santé de Ramallah 

Le Centre pour le développement des personnels de santé de Ramallah a été créé en 1987 
dans le cadre des services publics de santé israéliens, et désigné comme Centre collaborateur 
de l'OMS. Il s'est d'abord attaché à réunir des données relatives aux personnels de santé 
travaillant dans les secteurs public et privé de la région. 

La direction du Centre est confiée au Directeur des services hospitaliers des services 
publics de santé israéliens, et d'autres hauts responsables de ce service font partie du 
comité d'orientation du Centre. Une coordination étroite s'est instaurée avec les nombreux 
projets de formation des personnels lancés et menés à bien par les services de santé publics 
au cours des dernières années. 

9•5 Atelier sur les méthodes de recherche 

Un atelier sur les méthodes de recherche, organisé par l'OMS en collaboration avec le 
PNUD, les services publics de santé israéliens et les trois centres collaborateurs de l'OMS, 
a eu lieu entre décembre 1986 et juin 1987. Vingt-cinq personnes associées aux trois centres 
collaborateurs de l'OMS ont pris part à 1'atelier. Elles se sont notamment occupées de 



projets concernant : les enquêtes sur les facteurs de risque de cardiopathie chez les 
enseignants； les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des femmes en ce qui concerne 
1‘accouchement； les CAP des dayas； la consommation de tabac chez les lycéens； l'hygiène à 
l'école et la santé à l'école primaire； la prévalence des atteintes du froid, etc. 

Les participants à l'atelier constituent un groupe axé sur la recherche en soins de 
santé et la planification des services de santé sur la base de l'évaluation des besoins. 
Certains membres du groupe ont ensuite poursuivi leur formation en santé publique et beaucoup 
s‘occupent d'évaluation et de planification sanitaires dans le cadre de leurs activités ou 
d'importants comités auxquels ils appartiennent. 

9.6 Atelier sur information sanitaire et les politiques de santé 

Avec le concours du Ministère israélien de la Santé, les services publics de santé 
israéliens à Gaza ont organisé, de février à mai 1989, un atelier de 15 jours sur 
1'information pour la santé et les politiques de santé qui a réuni 33 médecins, infirmières 
et administrateurs chevronnés. 

Le cours utilisait la méthode d'identification et d'analyse des problèmes par les 
participants en mettant l'accent sur les objectifs de gestion et sur une analyse critique de 
1'élaboration des politiques. Les participants ont retenu des thèmes tels que la continuité 
des soins, la santé bucco-dentaire, les courbes de croissance des écoliers, 1'attitude des 
prestateurs de soins et l'utilisation des médicaments délivrés sur ordonnance. 

Les participants ont assisté à un stage de suivi de deux jours en 1990 à 1‘occasion 
duquel un bilan critique des projets sanitaires entrepris ces dix dernières années a été 
dressé sur la base des concepts de 1'atelier. La plupart des membres de l'atelier s'occupent 
régulièrement de planification et de supervision dans les services publics de santé 
israéliens et au sein de comités de surveillance et de planification des services de santé de 
la région. 

10. COOPERATION INTERNATIONALE 

10.1 Introduction 

La coopération internationale pour le développement de la santé en Judée/Samarie et à 
Gaza a évolué au fil des années. L'UNRWA a continué d'assurer directement des services aux 
réfugiés. Plus récemment, diverses organisations internationales ont fourni des ressources et 
lancé des initiatives importantes pour contribuer au développement de secteurs clés des 
services de santé 一 assainissement f matériel médical, éducation pour la santé, par exemple 一 
ainsi qu'à la recherche sur les services de santé. 

10.2 Consultants de l'OMS 

Des consultants de l'OMS, spécialisés dans divers domaines, se sont rendus en 
Judée/Samarie et à Gaza pour collaborer étroitement avec les services publics de santé 
israéliens et les centres collaborateurs OMS. Plus récemment, un groupe de consultants OMS a 
entrepris un examen à moyen terme des activités des centres collaborateurs OMS en compagnie 
de deux professeurs de 1'Ecole de Santé publique de l'Université hébraïque Hadassah à 
Jérusalem. En 1988, un consultant OMS des CDC d'Atlanta s'est rendu dans la région dans le 
cadre du programme relatif aux grossesses à haut risque. En 1990 et 1991, des membres du 
personnel de l'OMS en visite ont rencontré des membres des services de santé des secteurs 
public et non public afin de promouvoir l'aide financière d'origine extérieure aux projets de 
soins de santé dans la région. 

10.3 Autres consultants 

American Public Health Association a fourni une équipe d'experts en soins de santé 
primaires et en administration hospitalière à la demande de l'Association arabe pour le 
Bien-Etre médical afin de donner des conseils sur la planification sanitaire en Judée/ 
Samarle en 1986. 



10.4 UNICEF 

Des consultants de 1'UNICEF en soins de santé primaires se sont fréquemment rendus dans 
la région depuis 1985, notamment dans les quatre centres de développement de l'enfant et pour 
poursuivre le projet élargi de soins de santé primaires d'Hébron. Les crédits destinés à ces 
projets ont été avancés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 
financement ayant été assuré jusqu'à fin 1988. 

10.5 Groupe de chirurgiens plasticiens bénévoles 

Une équipe de 12 personnes comprenant des chirurgiens plasticiens, un anesthésiste et 
des panseuses venant de Virginie, d'autres parties des Etats-Unis et du Canada est venue 
assurer un stage de travail et de formation intensif de deux semaines en janvier 1988. 
L'équipe a procédé à 75 interventions de chirurgie plastique générale et d'uroplastie à 
l'Hôpital de Ramallah et de chirurgie de la main à l'Hôpital orthopédique Mt David de 
Bethléem sur des patients de Judée/Samarie et de Gaza, en collaboration avec des personnels 
locaux et des chirurgiens plasticiens de l'Hôpital Hadassah. 

Cette équipe était dirigée par le Professeur Charles Horton, de Norfolk (Virginie, 
Etats-Unis d'Amérique). Trois médecins de Judée/Samarie suivent actuellement des cours de 
spécialisation en Virginie occidentale avec l'équipe du Dr Horton. 

Le même groupe a effectué une autre visite d'une semaine en Israël en 1990, réalisant 
15 interventions d'uroplastie sur des malades de Judée/Samarie et de Gaza au Centre médical 
d'Ashkelon. 

11. PLANIFICATION 

11.1 Introduction 

On a mis l'accent sur les soins de santé primaires, l'assainissement, les hôpitaux et le 
développement des personnels de santé pour les services de santé en Judée/Samarie et à Gaza. 
L'amélioration de la capacité de recherche locale contribue au processus de planification. 

11•2 Planification de la santé - Judée/Samarie 

Le rapport de 1985 de la Commission mixte pour la planification des services de santé en 
Judée/Samarie et à Gaza s‘accompagnait d'un programme de base pour le développement ultérieur 
jusqu'à l'année 1990, programme qui est en cours de réalisation. Les auteurs de ce rapport 
ont mis 1‘accent sur des étapes nouvelles dans les domaines suivants : soins de santé 
primaires, salubrité de 1‘environnement, services spécialisés des hôpitaux, services 
d'urgence et développement des personnels. 

11•3 Plans de développement des hôpitaux - Judée/Samarie 

Les plans directeurs sont maintenant achevés pour les neuf hôpitaux publics de 
Judée/Samarie. Ces plans portent sur le développement des programmes et de l'infrastructure 
des hôpitaux de Judée/Samarie et devront être mis en oeuvre au cours des cinq à huit 
prochaines années. 

11.4 Soins de santé primaires - Judée/Samarie 

Plusieurs nouvelles initiatives importantes sont prises pour améliorer les services de 
soins primaires en Judée/Samarie. Le projet élargi de soins de santé primaires d'Hébron a 
désormais relié 49 petits villages au réseau des SSP en créant des services dans les villages 
précédemment desservis par les équipes de vaccination mobiles. Il est prévu d'étendre le 
projet à 10 villages de la Vallée du Jourdain et d'en faire bénéficier des petits villages 
des districts septentrionaux. 



11•5 Grossesses à haut risque - Judée/Samarie 

Le Comité pour les grossesses à haut risque mis en place par les services publics de 
santé israéliens en Judée/Samarie offre actuellement des centres pour les grossesses à haut 
risque dans les sept districts de la région ainsi que de meilleurs services d'orientation et 
de diagnostic. 

Les 141 dispensaires et 49 infirmeries de village utilisent de nouveaux dossiers de 
soins et de nouvelles formules d'orientation des cas à haut risque, que le Comité a mis au 
point, ainsi que de nouveaux dossiers pour les soins prodigués aux enfants. Des journées 
d'étude sur l'identification des grossesses à haut risque et les soins qu'elles nécessitent 
sont organisées à 1'intention du personnel médical et infirmier dans le cadre de ce nouveau 
programme. 

11•6 Planification des services hospitaliers - Gaza 

A Gaza, un nouveau plan directeur pour le développement des services hospitaliers a été 
mis au point sur la base de consultations avec des responsables locaux de la santé et des 
consultants israéliens. Ce plan prévoit le développement de ces services hospitaliers 
jusqu'en l'an 2000. 

Il comprend notamment le transfert de l'Hôpital des enfants et de l'Hôpital 
ophtalmologique au Centre médical de Shifa, la transformation de l'Hôpital pour tuberculeux 
de Bureij en centre de soins pour malades chroniques ainsi qu'un agrandissement considérable 
du Centre médical de Shifa tant du point de vue du nombre de lits que de la capacité des 
services ambulatoires. Un nouvel hôpital sera construit pour remplacer le vieil Hôpital de 
Khan Younis afin de desservir la partie méridionale du district de Gaza. En outre, un nouvel 
hôpital de 200 lits devrait desservir la zone intermédiaire du district de Gaza. 

11•7 Comité des soins aux enfants 一 Gaza 

Le Comité des soins aux enfants, créé à Gaza en 1986, regroupe des responsables des 
services publics de santé israéliens à Gaza chargés des soins aux enfants, de 1‘UNRWA, du 
Ministère israélien de la Santé et de Terre des Hommes. Ce Comité se réunit régulièrement 
pour passer en revue et mettre au point des plans permettant de traiter les questions de 
soins aux enfants en matière de nutrition, de politique de vaccination, de parasitoses, 
d'anémie de 1‘enfance, d'atteintes du froid, de thalassémie, de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, de dossiers de santé, de services du développement de 1‘enfant, de 
phénylcétonurie et de dépistage de 1‘hypothyroïdie, ainsi que des questions connexes. Les 
décisions pratiques sont prises par le Comité, qui fait partie du programme des services de 
santé de l'Etat et de 1'UNRWA. 

11.8 Grossesses à haut risque - Gaza 

Le Comité pour les grossesses à haut risque, créé par les services publics de santé 
israéliens avec la participation de 1'UNRWA, a mis au point un programme pour 
l'identification des grossesses à haut risque et les soins qu'elles nécessitent. Le programme 
prévoit notamment des dossiers et des formules d'acheminement amélioré, des dispensaires de 
district pour les grossesses à haut risque et des centres régionaux d'accouchement. Aux trois 
centres d'accouchement situés dans des centres de santé communautaires des services publics 
de santé israéliens à Gaza viendront s'ajouter deux autres centres ces prochaines années. Ce 
programme vise à accroître la proportion des accouchements à l'hôpital et dans les centres 
médicaux et à couvrir 1'ensemble des accouchements dans la région au cours des années à 
venir. 

12. RESUME 

L'amélioration de la qualité des soins de santé constitue un élément déterminant de 
l'amélioration de la qualité de la vie des habitants de Judée/Samarie et de Gaza. Le 
relèvement du niveau de vie a largement contribué à l'amélioration de la nutrition, de 
1 ’infrastructure communautaire et du niveau d'éducation. Pour cette population dont la moitié 



est âgée de moins de 15 ans э on a mis 1‘accent sur les soins de santé primaires et 
1‘assainissement, ainsi que sur 1‘éducation pour la santé. On a également insisté sur 
l'amélioration des soins médicaux et hospitaliers. 

Les services de santé f assurés par les services publics de santé israéliens de 
1‘Administration civile israélienne en Judée/Samarie et à Gaza ainsi que par les services de 
santé bénévoles, continuent de dispenser régulièrement des soins et d'offrir des services 
d'urgence. En 1990-1991, les services de santé ont continué à fonctionner, à améliorer les 
installations, à créer de nouveaux services et à mettre en oeuvre des programmes de formation 
et d'éducation à 1'intention du personnel de santé. 
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