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INTRODUCTION 

A l'occasion des changements qu'a connus le peuple palestinien et qui ont eu un grand impact sur l'état 

de santé, la Société du Croissant-Rouge de Palestine, le Conseil palestinien de la Santé et le Ministère de la 

Santé ont pu préparer le plan de transition nécessaire pour satisfaire les besoins sanitaires urgents dans le 

cadre du plan de santé national visant à mettre en place un système de santé solide et à améliorer la 

coordination parmi toutes les institutions qui dispensent des services de santé au peuple palestinien. 

Le Ministère de la Santé a donc commencé à mettre ce plan en oeuvre avec l'appui des organismes 

internationaux pour subvenir aux besoins sanitaires en ce qui concerne à la fois les activités journalières et 

le renforcement des structures organisationnelles de l'administration sanitaire, de manière à offrir, autant que 

possible, un système de santé global, dans l'Etat de Palestine. 

Nous devons, toutefois, tenir compte du fait que le bouclage constant des territoires palestiniens par 

ce que l'on appelle la "ceinture de sécurité", devenu récemment pour ainsi dire permanent, a eu un effet 

néfaste à tous les niveaux et notamment sur l'état de santé en Palestine. 

Le peuple palestinien a besoin d'un système de santé public solide et également de systèmes de santé 

privés solides, afin qu'ils puissent tous ensemble travailler en coordination et en coopération pour instaurer 

des services de santé à l'intention du peuple palestinien; il pourra alors partager le développement mondial 

et atteindre la cible la plus élevée de l'Organisation mondiale de la Santé (Santé pour tous d'ici l'an 2000). 

Dr Fathi Arafat 

Président de la Société du Croissant-Rouge de Palestine 

Président du Conseil suprême palestinien de la Santé 
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CONTEXTE HISTORIQUE 

Le peuple palestinien a connu des conditions politiques, économiques et sociales très dures ces 

dernières décennies, notamment depuis 1948，lorsque les pays arabes frères ont assumé l'administration de 

ce qui restait du territoire palestinien (la Rive occidentale et la Bande de Gaza). Les gouvernorats du Nord 

(Rive occidentale) étaient sous administration jordanienne, tandis que le gouvernorat de Gaza (Bande de Gaza) 

était sous administration égyptienne, de 1948 jusqu'à l'occupation par Israël du reste du territoire palestinien 

en 1967. Les Accords d'Oslo, conclus entre l'Organisation de Libération de la Palestine et le Gouvernement 

israélien, qui ont été signés à Washington le 13 septembre 1993，ont inauguré une nouvelle ère de paix dans 

ces territoires. En conséquence, l'Autorité nationale palestinienne a repris d'abord le gouvernement de Gaza 

et de Jéricho après 27 ans d'occupation israélienne en mai 1994，et par la suite d'autres gouvernorats ont 

successivement changé de main sur la Rive occidentale. Le gouvernorat d'Hébron demeure sous occupation 

israélienne. La présence de colonies sur les territoires palestiniens représente toujours la plus grande menace 

qui pèse sur le processus de paix dans la région. L'Autorité nationale palestinienne a hérité d'un lourd 

fardeau, à savoir satisfaire les besoins fondamentaux sur le plan de l'infrastructure sanitaire et dispenser 

d'autres services qui fonctionnaient sur une base provisoire durant l'occupation et qui sont, en conséquence, 

fragiles et incapables de répondre à l'évolution des besoins. 

TRANSFERT DE L'AUTORITE SANITAIRE AUX PALESTINIENS 

L'Autorité sanitaire palestinienne a pris en charge les services de santé des mains des autorités 

d'occupation israéliennes le 17 mai 1994，et a inauguré une nouvelle ère en reconstruisant les services de 

santé et en assurant la continuité de la fourniture de ces services sans pénurie ni carence, notamment durant 

la difficile période de transition qui a suscité de grands espoirs chez le peuple palestinien. 

POPULATION 

La population palestinienne dans les zones autogérées avoisine les 2 400 000 personnes, dont 1 500 000 

vivent sur la Rive occidentale et 900 000 à Gaza. Le taux annuel de croissance démographique en 1995 était 

de 4,2 %• On estime qu'environ 4 000 000 de Palestiniens vivent sur des territoires palestiniens occupés en 

1948 (Israël), Jordanie, Syrie, Liban, Egypte, et d'autres pays du monde. Il demeure 7000 prisonniers 

palestiniens dans les prisons de la puissance occupante. 

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES 

Naissances 

Le taux de natalité dans les gouvernorats palestiniens placés sous l'Autorité nationale palestinienne a 

atteint 46,5 pour 1000 en 1995, soit l'un des plus élevés au monde. La pyramide des âges est très large à la 

base, comme dans les pays en développement, puisque 50,7 % de la population a moins de 15 ans. Le taux 

de fécondité atteint 6,7 enfants par mère. 

Décès 

En 1995，le taux de mortalité général était de 5 pour 1000 dans les gouvernorats palestiniens, et le taux 

de mortalité des nouveau-nés (première année de vie) de 30 %o. Le taux de mortalité maternelle durant la 

grossesse et l'accouchement était estimé à 2,3 %o, et l'espérance de vie était de 68 ans. 
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Maladies courantes en Palestine 

Les maladies et affections les plus courantes dans le pays parmi les enfants sont l'insuffisance 

pondérale à la naissance, suivie des maladies respiratoires, des maladies congénitales, des rhumes et de la 

diarrhée, qui sont essentiellement dus à la faiblesse de la structure socio-économique et des services de soins 

de santé primaires, outre les maladies liées à la pollution en général, telles que les maladies de peau 

parasitaires et divers accidents, et notamment les accidents de la circulation, les blessures et les 

empoisonnements. Les maladies les plus importantes touchant la population adulte, à l'origine de la majeure 

partie des décès, sont les maladies cardio-vasculaires, le cancer et les maladies respiratoires. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles, on continue d'enregistrer des cas de tuberculose 

pulmonaire, d'hépatites (A, В et C), de brucellose, de typhoïde, de conjonctivite virale et de maladies 

intestinales, et notamment de diarrhée. On a également signalé des cas de méningite, de grippe, d'oreillons, 

de coqueluche et d'autres maladies. Les parasites les plus communs sont Entamoeba, Giardia et Ascaris. Cela 

vaut la peine de mentionner que le système de notification des maladies transmissibles présente des faiblesses 

et que, par conséquent, les chiffres apparaissant dans les rapports officiels ne couvrent pas tous les cas de ce 

type de maladies. Pour ce qui est de l'hygiène de l'environnement, la propagation des maladies 

susmentionnées reflète l'insuffisance des conditions d'hygiène, notamment en ce qui concerne le système de 

collecte et d'évacuation des déchets et les réseaux centraux d'assainissement, car de nombreuses zones sont 

privées de ces services. L'eau est également polluée dans de nombreux puits de Gaza, et la salinité de l'eau 

augmente généralement. En outre, nombre de villes et de villages situés dans les gouvernorats palestiniens 

n'ont pas de système approprié d'approvisionnement en eau. 

DISPENSATEURS DES SERVICES DE SANTE 

Le Ministère de la Santé de la Palestine est le principal organisme chargé de fournir des services de 

santé à la population palestinienne dans les zones placées sous l'Autorité nationale palestinienne, où il fournit 

l'ensemble des services de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation à la population 

palestinienne. Le deuxième organisme le plus important à assurer des services de santé est Г UNRWA, qui 

offre des services préventifs et des soins de santé primaires dans les camps de réfugiés situés dans les 

gouvernorats palestiniens. Les organisations non gouvernementales, qu'elles soient locales ou internationales, 

dispensent des services de santé primaires, de diagnostic et de traitement. Le Ministère de la Santé de la 

Palestine a créé plusieurs départements comme le département de la santé et de la promotion de la femme 

et le département de la santé mentale. 

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES 

La mise en valeur des ressources humaines étant l'une des priorités fondamentales du Ministère de la 

Santé, un département pour la mise en valeur des ressources humaines a été mis en place et a entrepris, dès 

sa création, des activités intensives visant à renforcer les moyens des travailleurs afin d'élever la qualité de 

leurs résultats et améliorer ainsi les services de santé fournis au peuple palestinien. Ces activités peuvent être 

résumées comme suit : 

-évaluation détaillée du matériel et des possibilités de formation disponibles dans la région; 

-communication et coordination avec les parties intéressées afin d'organiser et de profiter des 

possibilités éventuelles. (Le siège de ce département est situé dans l'ancienne école de soins infirmiers 

à l'Hôpital d'Al-Shifa. Il dispose de l'équipement nécessaire (matériel audiovisuel, ordinateurs, matériel 

d'impression et de copie, ainsi que quatre salles de conférences).); 
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-organisation de la participation du personnel du Ministère de la Santé aux conférences sanitaires 

mondiales. Jusqu'ici, la plupart des participants ont été des médecins, et des contacts ont été établis 

avec des organismes internationaux afin d'accroître le nombre de participants d'autres catégories; 

-organisation de conférences dans de nombreux hôpitaux et centres de santé dans les gouvernorats de 

Gaza et du Nord pour résoudre des problèmes de santé; 

- tenue d'ateliers destinés à améliorer la sensibilisation et les capacités en matière de santé au sein du 

personnel du Ministère de la Santé; 

-organisation de cours de formation en santé, localement et dans les pays arabes et autres, auxquels ont 

participé 969 stagiaires; cours financés par le Ministère de la Santé et des organismes non 

gouvernementaux et internationaux. 

IMPACT DU BLOCUS ISRAELIEN SUR LES SERVICES DE SANTE EN PALESTINE 

Un blocus israélien a été, à maintes reprises, imposé aux régions placées sous l'Autorité nationale 

palestinienne, le dernier en date étant le blocus actuel qui, estime-t-on, a un impact considérable sur la santé 

de la population. Le bouclage des zones et les sanctions collectives imposés par le Gouvernement israélien 

ont commencé au début de mars 1996 et perdurent. Le Ministère de la Santé de la Palestine est très préoccupé 

par ce bouclage injustifié, tel que le peuple palestinien n'en a pas connu depuis de nombreuses années, et qui 

provoquera sûrement des catastrophes sanitaires, notamment chez les groupes vulnérables comme les enfants, 

les mères, les personnes âgées, les pauvres et les personnes à faible revenu. 

IMPACT DIRECT DU BLOCUS SUR LA SANTE DANS LES ZONES BOUCLEES 

1. Les rapports sur la santé publiés par le Ministère de la Santé de la Palestine énumèrent les cas où les 

patients sont décédés parce qu'on les avait empêchés de parvenir aux centres de santé; certains sont morts 

à l'intérieur des ambulances stoppées par les forces de défense israéliennes pendant plusieurs heures aux 

points de contrôle mis en place sur les routes. 

2. De nombreux malades n'ont pu continuer leur traitement; cela a eu des conséquences particulièrement 

graves dans les cas de cancer, d'insuffisance rénale et d'autres maladies chroniques pour lesquels les patients 

avaient besoin d'un suivi permanent dans les centres de santé israéliens; certains ont même été empêchés 

d'atteindre les hôpitaux palestiniens situés à l'intérieur des zones placées sous l'Autorité nationale 

palestinienne et dans la ville de Jérusalem. 

3. Les établissements médicaux situés en divers endroits des gouvernorats de la Rive occidentale et de 

Jérusalem ont pâti de l'incapacité des équipes de santé à se rendre sur leur lieu de travail dans les centres 

palestiniens, ce qui a paralysé la conduite normale des activités. 

4. Nombre de centres de santé primaires ont été privés de vaccins de base suite à l'interdiction imposée 

à l'entrée des vaccins dans les zones bouclées par les autorités d'occupation israéliennes dans les gouvernorats 

palestiniens. Les villages palestiniens, au nombre de 245，demeurent privés de services préventifs et curatifs 

et de services de vaccination pour les enfants, et le programme de vaccination a été complètement arrêté dans 

tous les centres de santé maternelle et infantile, faisant courir de grands risques aux enfants palestiniens. Le 

stock stratégique de vaccins du Ministère de la Santé a également grandement diminué. 

5. Les hôpitaux ont gravement souffert de la pénurie de médicaments, d'oxygène, de solutions et de 

fournitures médicales (fournitures chirurgicales), entraînant la perturbation des travaux dans les hôpitaux situés 
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dans les gouvernorats palestiniens bouclés. Le stock stratégique de médicaments et de fournitures médicales 

a également diminué, menaçant de paralyser totalement les soins, situation entraînant une pénurie dangereuse 

de services curatifs et pouvant entraîner un accroissement du taux de mortalité. 

6. Le programme de vaccination des enfants contre la poliomyélite a été retardé car l'approvisionnement 

en vaccins nécessaires n'a pas été autorisé dans les zones sous blocus des gouvernorats palestiniens. 

IMPACT INDIRECT DU BLOCUS SUR LA SANTE DANS LES ZONES PALESTINIENNES 
BOUCLEES 

Il va sans dire que l'état de santé est étroitement lié au niveau économique de la population. L'impact 

du déclin du niveau économique n'apparaîtra sans doute pas durant le blocus, mais c'est un impact à long 

terme car il affecte le tissu économique national. Les tentatives de sabotage de l'économie nationale 

palestinienne dans les zones gérées par l'Autorité nationale palestinienne dues à l'imposition d'un blocus 

militaire par le Gouvernement israélien ont eu des conséquences que l'on peut résumer comme suit : 

-augmentation importante du chômage, 120 000 travailleurs étant privés de possibilités d'emploi à 

l'intérieur de la ligne verte; 

-rapports indiquant que le revenu moyen par habitant, à l'échelle de la nation, baissera pour passer de 

17 à 23 % en 1996. Le département palestinien des statistiques a enregistré une élévation de 3,5 % du 

coût de la vie durant les trois premiers mois de 1996; 

- l e blocus israélien a entraîné des restrictions concernant l'entrée de denrées alimentaires de base telles 

que la farine et les préparations pour nourrissons, ce qui a provoqué de graves pénuries sur le marché; 

- l e s restrictions imposées sur les matériaux de construction ont arrêté la construction de l'infrastructure, 

et notamment des hôpitaux et des centres de santé primaires, et entraîné des retards dans la mise en 

oeuvre des plans de santé palestiniens; 

- t ous les événements ci-dessus ont eu un effet néfaste sur la santé des populations, et notamment des 

enfants. Une étude effectuée par Terre des Hommes au début de 1996 dans le gouvernorat de Gaza 

montre que 15 % des enfants âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition; 

- l a répression et la frustration ont eu un impact psychologique évident sur le peuple palestinien dans 

son ensemble, ont nui à leur état de santé général, et notamment à leur santé psychologique et à leur 

confiance dans les perspectives de paix pour la région; 

- l e blocus a été préjudiciable aux étudiants en provenance des gouvernorats de Gaza et de la Rive 

occidentale travaillant dans les hôpitaux israéliens et ceux de Jérusalem. Par ailleurs, plusieurs ateliers 

sur des questions relatives à la santé ont été arrêtés, et les gens venant des zones bouclées empêchés 

de se rendre à l'étranger pour participer à des conférences internationales sur la santé. 

SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES SERVICES DE SANTE 

Les services de santé publique sont fournis par le Ministère de la Santé de la Palestine, principal 

dispensateur de ce type de services en Palestine. Le budget de la santé pour 1995 s'élevait à US $77 408 000 

et les ressources provenaient : 
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Salaires 

Médicaments et fournitures médicales 

Virements de l'étranger 

Logistique, entretien et réparation des bâtiments. 

PROJETS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

I. Projets de l'OMS 

一 Projet de création d'unités centrales sous l'égide du Conseil palestinien de la Santé afin d'élaborer les 

plans stratégiques du Ministère de la Santé. 

-Projet de remise en état et de restauration de quatre établissements de santé dans le gouvernorat de 

Gaza, à savoir Alzwaida, Alkarara, Alsoorany et le centre de santé d'Alshogaia, grâce à l'envoi de 

techniciens en dentisterie et de fournitures médicales, médicaments et vaccins de base, et à 

l'organisation de cours de formation à l'intention du personnel. 

-Remise en état du centre de santé de Khan Younis, équipement des laboratoires de santé publique, 

fourniture du matériel et des instruments diagnostiques aux centres d'orientation-recours, et 

financement de l'équipement destiné au laboratoire alimentaire dans le gouvernorat de Gaza. 

-Projet de création d'un centre de formation sur le tas à l'Hôpital de Dar-el-shefa et au dispensaire de 

Sabhat-el-harrazeen. 

-Organisation de huit cours de formation dans les domaines suivants : santé mentale, compétences 

administratives, systèmes d'information sanitaire, techniques destinées aux laboratoires de santé 

publique, soins infirmiers dans l'unité de soins de santé et conduite des ambulances. 

-Projet de création d'un diplôme en soins de santé primaires en coordination avec l'Université de 

Birzeit, octroi de bourses d'études à l'étranger et en Israël, organisation d'un cours d'obtention de la 

licence en soins infirmiers à l'Université de Jérusalem. 

II. Projets du PNUD 

-Achèvement du projet visant à remettre en état les hôpitaux des gouvernorats d'Hébron, de Beithala 

et de Naplouse. 

-Achèvement du projet visant à remettre en état et à créer six départements et six dispensaires à 

l'Hôpital Nasser de Khan Younis, à l'Hôpital d'Al-Shifa et à l'Hôpital de la Santé mentale, et 

fourniture de matériel médical aux Hôpitaux d'Al-Shifa et Nasser. 

1) des recettes de Г assurance-maladie, volontaire pour les citoyens et obligatoire pour les 

fonctionnaires, qui se sont élevées à US $22 933 000 en 1995; 

2) des honoraires et autres paiements recueillis par l'intermédiaire du Ministère de la Santé, qui 

se sont élevés à US $8 254 000; 

3) des versements effectués par le Ministère des Finances à l'Autorité nationale palestinienne, en 

faveur des services de santé du Ministère de la Santé, qui se sont élevés à US $46 221 000. 

Les dépenses du budget de la santé étaient les suivantes : 

US $37 567 000 

US $16 656 000 

US $14 114 000 

US $ 9 071 000 
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-Octro i d'une assistance au projet de promotion de la femme et d'amélioration de sa santé compte tenu 

du fait que le PNUD est membre de la Coalition palestinienne pour la Santé des Femmes. 

-Achèvement de la formation de 11 assistantes sociales dans la partie nord des gouvernorats de la Rive 

occidentale, dans le cadre des activités du PNUD. 

III. Projets de l'UNRWA 

-Projet de mise en place de l'infrastructure médicale dans les soins de santé primaires grâce à la 

fourniture de services dans les gouvernorats de Gaza et de la Rive occidentale, y compris les soins de 

santé maternelle et infantile, la dentisterie et les services spécialisés. 

- L'Office supervise 18 centres de santé dans le gouvernorat de Gaza et 34 dans les gouvernorats de la 

Rive occidentale. 

-L 'O f f i ce finance 50 lits sur un total de 85 à l'Hôpital national arabe. 

-Construction de l'Hôpital européen de Gaza (232 lits) dans le gouvernorat de Gaza. 

一 Projets de mise en oeuvre de la première phase du Plan de Paix grâce à la fourniture de médicaments 

et de matériel médical, à la mise en oeuvre de projets communs relatifs à l'hygiène de 

l'environnement, à l'application du deuxième Accord de Paix en vue de mener à bien la première 

phase, à l'extension de l'Hôpital de Kalkilia et à la construction du centre de santé maternelle et 

infantile du camp d'Askar. 

IV. Projets du FNUAP 

- M i s e en place de l'unité de santé reproductive au camp d'Al-Bureij à Gaza en 1995. 

一 Collaboration avec l 'OMS et l 'UNRWA à l'élaboration du plan stratégique pour la santé des femmes 

en 1995. 

-Achèvement du projet de santé maternelle et infantile et de planification familiale en coopération avec 

l 'UNRWA et certains organismes sanitaires non gouvernementaux palestiniens. L 'OMS envisage de 

former des médecins et techniciens de santé palestiniens dans les domaines relevant de la compétence 

de l 'OMS. 

V. Projets de la Banque mondiale 

-Relèvement du secteur de la santé : construction et extension de dix dispensaires dans les gouvernorats 

de Gaza. 

-Projet d'assistance technique. 

VI. Programme alimentaire mondial 

一 Projet de fourniture d'une assistance financière et alimentaire ainsi que d'une assurance-maladie aux 

personnes démunies. 

- Projet de financement de centres de santé maternelle et infantile. 

10 
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PLAN DE SANTE NATIONAL ET PLAN OPERATIONNEL PROGRESSIF 

Les autorités palestiniennes révisent actuellement le Plan de Santé national afin de faire face à 

l'évolution sanitaire de la région. Le Plan opérationnel progressif a également été révisé afin de tenir compte 

des nouvelles réalités des services de santé palestiniens; un nouveau plan est en cours de conception en 

attendant l'élaboration du plan de santé quinquennal dans la deuxième moitié de 1997. Le financement total 

requis pour mettre en oeuvre le Plan opérationnel progressif pour 1996-1998 s'élève à US $148 millions 

(appendice 1). Ce Plan consiste en plusieurs projets visant à répondre aux besoins sanitaires du peuple 

palestinien dans le cadre du Plan de Santé national. Un ensemble d'objectifs et d'activités spécifiques ont été 

fixés à cette fin : 

I. Fourniture d'un appui aux autorités sanitaires pour une gestion efficace du secteur 
de la santé 

1) Evaluation et planification des besoins sanitaires. 

2) Elaboration de politiques, de critères et de mesures en matière de santé. 

3) Coordination des services de santé. 

4) Suivi et évaluation des services. 

5) Gestion hautement efficace des services publics de santé. 

Activités : 

1) Fourniture et développement de l'éducation dans le cadre des autorités sanitaires. 

2) Mise en valeur des ressources humaines. 

3) Fourniture de soins de santé de qualité. 

4) Fourniture d'un système de gestion de l'information sanitaire. 

5) Mise en place de la recherche nationale en santé. 

6) Renforcement de la communication. 

II. Amélioration des services de santé 

1) Formation et emploi du personnel. 

2) Remise en état des services existants. 

3) Amélioration des services existants. 

4) Introduction de nouveaux services essentiels. 

Activités : 

1) Evaluation des services existants. 

2) Relèvement des établissements publics de santé. 

3) Equipement des installations publiques de santé existantes. 

11 
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4) Création du laboratoire central de santé publique et développement des services de banques du 

sang. 

5) Mise en place de services d'urgence. 

6) Elaboration de services de formation sur le tas et de stages. 

7) Amélioration des services de soins de santé axés sur les soins de santé primaires. 

III. Elaboration d'un plan opérationnel quinquennal, détaillé et basé sur le Plan national 
de Santé 

Activités : 

Elaboration du plan opérationnel dans les domaines suivants : 

1) soins de santé primaires; 

2) soins de santé secondaires; 

3) réadaptation; 

4) santé mentale; 

5) éducation. 

L'appendice 2 énonce les priorités de l'action de santé palestinienne pour 1996. 

CONCLUSION 

Les Palestiniens sont chargés de relever et de gérer un secteur sanitaire dont l'infrastructure a été 

détruite par une occupation de trente années, d'où la difficulté d'introduire des réformes dans ce secteur et 

de relever les institutions palestiniennes capables de satisfaire les besoins du peuple palestinien tant dans la 

mère patrie que dans la diaspora. En très peu de temps, les Palestiniens ont acquis une vision claire de la 

gestion des affaires présentes et futures, ce qui leur a permis de fournir des services de santé au public sans 

que ces services ne s'effondrent ni ne se paralysent. Ils ont commencé à relever le secteur de la santé. Des 

contributions émanant d'organisations internationales et de pays amis ont aidé à renforcer les capacités des 

Palestiniens à redresser le secteur de la santé palestinien, même si les autorités sanitaires palestiniennes 

doivent encore résoudre d'importants problèmes qui entravent le processus de relèvement. Ces problèmes 

comprennent le blocus israélien imposé à maintes reprises au territoire palestinien, l'occupation permanente 

de certaines parties de la mère patrie à Gaza et sur la Rive occidentale, les difficultés soulevées par les 

Israéliens pour faire obstacle aux négociations directes avec les donateurs internationaux et les organisations 

non gouvernementales en entravant l'assistance aux ports et aux points de contrôle, ce qui a eu un effet 

dévastateur sur le système et les services de santé fournis à la population palestinienne. Un autre problème 

vient du retard apporté à la fourniture d'une aide suffisante pour permettre aux Palestiniens de continuer à 

mettre en oeuvre leurs plans de santé. 

Le peuple palestinien espère que le monde, par l'intermédiaire de ses institutions internationales, 

prendra d'urgence les mesures voulues pour intervenir rapidement afin de permettre aux Palestiniens d'achever 

le relèvement de ses institutions et, partant, d'instaurer la sécurité et la paix. 
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APPENDICE 1 

ALLOCATIONS BUDGETAIRES PREVUES POUR LES CIBLES 1，2 ET 3 
POUR 1996-1998 

Activité 
Montant en 
millions de 

US $ 

Mise en place des services de santé dans le cadre de l'Autorité nationale palestinienne 3,5 

Mise en valeur des ressources humaines et création d'une école de sciences de la santé 10 

Gestion d'un système de collecte des informations sanitaires 6,5 

Qualité des soins de santé 2 

Unité de la recherche nationale en santé 2 

Communication 1,5 

Total partiel 25,5 

Développement de l'infrastructure sanitaire 

Soins de santé primaires : 

• Renouvellement et équipement des services existants et introduction de nouveaux 
services essentiels 20 

• Conseil sanitaire 1 

• Programme de santé à l'école 2 

• Santé mentale (axée sur la communauté) 2 

• Evaluation du programme de santé primaire existant 0,5 

Total partiel 25,5 

Soins de santé secondaires et réadaptation 80 

Services de réadaptation 5 

Laboratoire de santé publique 4 

Développement des services de banques du sang 1 

Total partiel 90 

Problèmes et programmes de santé prioritaires 

Programmes d'hygiène de l'environnement 2 

Services médicaux d'urgence 2 

Programmes de santé spéciaux 2 

Total partiel 6 

Mise en place d'un plan opérationnel quinquennal 1 

Total général 148 
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APPENDICE 2 

PRIORITES POUR 1996 EN MATIERE DE SANTE 

I. SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

1. Gouvernorat de Gaza 

1.1 Reconstruction de trois centres de santé primaires à : a) Rafah, b) Jebaliya, c) Al-Rimal. 

1.2 Extension de trois centres de santé primaires à : a) Al-Amal, b) Sheick Ajleen, c) Nouvelle Beit Lahia. 

1.3 Construction de quatre centres de santé primaires : Beit Hanoun, Beni Suhaila, Bandar Gaza (sera 

converti en dispensaire à Al Zeitoun). On estime à environ US $4,15 millions le coût de la reconstruction, 

de la remise en état et de l'extension de dix centres de santé généraux. 

1.4 Le coût de l'équipement en mobilier et en matériel des centres de santé ci-dessus est estimé à environ 

US $5,65 millions. 

2. Les gouvernorats de la Rive occidentale 

2.1 Création de plusieurs centres sur la Rive occidentale, comprenant l'équipement et le mobilier, pour un 

coût de US $13,26 millions dans les régions suivantes : 1) Toubas (Djénine), 2) Tallouza (Djénine), 

3) Jal Kamous (Djénine), 4) Beit Omar (Hébron), 5) Tarkomia (Hébron), 6) Sair (Hébron)，7) Baka orientale 

(Tulkarem), 8) Sourra (Naplouse), 9) Singel (Ramallah), 10) Beit Rima (Ramallah), 11) Zaatara (Bethléem), 

12) Abou Dees (Bethléem). 

Deuxième priorité : 

1) centre général de soins de santé à Kalkilia; 

2) centre de soins de santé à Bethléem. 
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II. SOINS SECONDAIRES 

La Rive occidentale 

Hôpital 

Montant en 

millions de 

U S $ 

1. Hôpital de Tulkarem 

1) Construction d'un nouvel étage en vue d'ajouter 30 lits à l'ancien bâtiment 

(avec des fonds versés par le Japon, par l'intermédiaire du PNUD, à financer sur le 

budget de 1996) 

2) Construction d'un deuxième étage avec redistribution des fonctions parmi 

les services (en discussion avec le Japon, par l'intermédiaire du PNUD, à financer 

sur le budget de 1996) 

2 

2 

2. Hôpital de Kalkilia 

Construction et préparation d'un service de pédiatrie (financement de 

Г Italie/accord commun (1996)) 2 

3. Hôpital d'Alia (Hébron) 

1) Bâtiment Est : ajout de 30 lits (accord avec l'Italie) 

2) Surélévation en vue d'ajouter 50 lits (en négociation avec l'Italie) 

4 

1,6 

4. Hôpital de Beit Jala 

1) Ajout de 25 lits (accord avec l'Italie) 

2) Ajout de deux salles d'opération (projet antérieur avec la Suède) 

2 

5. Hôpital national (Naplouse) 

1) Extension du service de pédiatrie 

2) Remise en état et extension du service de pédiatrie et des services 

ambulatoires (en discussion avec le Japon par l'intermédiaire du PNUD) 

3) Deuxième phase 

0,580 

3,05 

3 

6. Hôpital de Rafldia (Naplouse) 

Phase du plan directeur et ajout de 25 lits 

Deuxième phase 

3,5 

3,5 
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Hôpital 
Montant en 

millions de 

U S $ 

7. Hôpital de Ramallah 

-Département de cathétérisme cardiaque 

-Extension de l'unité de soins intensifs 

-Département de médecine interne 

-Surélévation du département d'obstétrique et de pédiatrie 

-Création d'un bureau de réception et d'une garderie dans un bâtiment spécial 
faisant face à l'hôpital (en cours de discussion) 

3,11 

2,3 

8. Hôpital psychiatrique de Bethléem 

-Bâtiment réservé aux malades chroniques 

-Bâtiment réservé à la réadaptation 

2,3 

3,2 

9. Hôpital de Djénine 

1) Construction d'un étage avec sous-sol en vue d'ajouter 30 lits à l'ancien 

hôpital 

2) Mise en place du plan directeur (en cours de discussion) 

4 

5 

10. Nouvel Hôpital de Jéricho 

Ajout de 50 lits dans le cadre d'un accord avec le Japon 15 

11. Nouvel Hôpital de Naplouse 

Ajout de 250 lits (en cours de négociation avec le Japon) 

12. Hôpital chirurgical spécialisé de Ramallah 

(en cours de négociation) 

13. Hôpital général de Kalkilia 

(en cours de négociation) 

16 



Annexe A49/INF.DOC./5 

Bande de Gaza 

Hôpital 

Montant en 

millions de 

U S $ 

1. Hôpital d'Al-Shifa 

1) Bâtiment de huit étages : 

Banque 

mondiale 

6,26 

• Rez-de-chaussée : réception, banque du sang, dialyse 

• Premier étage : départements d'hématologie, de pathologie et d'oncologie 

• Deuxième étage : laboratoire et département des maladies pulmonaires 

• Du troisième au septième étage : maladies internes 

2) Département spécialisé en chirurgie (toujours en cours de négociation) sans 

financement 

3) Cuisine sans 

financement 

2. Hôpital de Khan Younis 

Accord avec l'Italie 

1,06 

Italie 

-Construction de trois étages (1500 m2 chacun) 

-Remise en état de l'ancien bâtiment (à négocier avec l'Italie en 1997) 

3. Hôpital pédiatrique 

1) Achèvement du bâtiment de l'Hôpital pédiatrique : administration et 

entrepôt 

2) Garderie : service de cancérologie et cuisine 
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Autres projets de développement 

Divers projets 

Montant en 

millions de 

U S $ 

Laboratoire de santé publique à Ramallah et à Gaza (financement de l'Italie) 4,0 

Santé scolaire (financement de l'Italie) 1,0 

Amélioration de la qualité des projets de soins de santé 1,37 

Projet d'éducation sanitaire 0,54 

Santé mentale axée sur la communauté 0,46 

Elaboration d'un plan quinquennal 0,56 

Unité de coordination des projets 1,06 

Médecins de soins de santé primaires : 12 ateliers de formation 0,49 

Médecins hospitaliers : neuf ateliers de formation 0,30 

Projet de communication : étude expérimentale 0,32 

Projet de communication : lancement 0,97 

Mise en valeur des ressources humaines 

Projet italien (HMSU) 3,5 

Projet de Harvard 3,5 

Projet de l'Administration britannique du Développement outre-mer 3,5 

Préparations et instruments 

Santé primaire : Rive occidentale ? 

Projet des enseignants espagnols (1996) dans les hôpitaux de la Rive occidentale 1,4 

Projet des enseignants français (1996) dans les hôpitaux de la Rive occidentale et de 

Gaza 2,5 

Projet japonais : gouvernorat de Gaza 10 

Projet japonais : Rive occidentale 15 
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