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L'on se souviendra qu'au cours de sa session tenue en 1973, l'Assemblée mondiale de la 

Santé avait adopté une résolution WHA26.56 par laquelle inter alia était constitué un comité 
spécial d'experts désigné par trois Etats Membres choisis par le Conseil exécutif. Au cours de 
sa 52èmе session ce dernier procéda â ce choix et les experts suivants furent désignés par 
leurs pays respectifs : 

- Dr Traian Ionescu, Chef du service d'Épidémiologie de la ville de Bucarest, Roumanie; 

- Dr Moeljono S. Trastotenojo, Chef du service de Santé infantile, Faculté de Médecine de 
l'Université Diponegoro, Semarang, Indonésie, remplacé ultérieurement par le 
Dr Wirjawan Djojosugíto, Chef du Centre d'éducation et de formation, Ministère de la 

Santé, Djakarta, Indonésie; 

- Dr Ibrahima Wone, Conseiller technique, Ministère de la Santé publique du Sénégal. 

Réuni à Genève le 22 avril 1974, le Comité désigna le Docteur Wine comme Président. 

Le Comité considéra qu'aux termes de son mandat il était essentiellement chargé d'enquêter 
directement sur la situation sanitaire des populations autochtones des territoires occupés. 

Cependant, il estima qu'il était également de son devoir de se rendre dans les pays dont une 

partie du territoire avait été occupé ou qui avaient recueilli des habitants des territoires 

occupés ayant quitté ceux -ci à la suite des hostilités, pour les entendre et recueillir des 
informations. 

En conséquence, dans l'impossibilité en 1974 et 1975 d'accomplir la partie essentielle de 

son mandat, le Comité se rendit à deux reprises dans les quatre pays arabes dans lesquels se 

trouvent une partie de la population en cause : Egypte, Jordanie, Liban et République Arabe 
Syrienne. Les deux rapports du Comité concernant ces visites qui eurent lieu du 25 avril au 

8 mai et du 14 -23 août 1974 ont été transmis à l'Assemblée et ont été examinés par elle au 

cours de ses 27èmе et 28èmе sessions (doc. A27/22 et doc. A28/20). 

Déplorant cependant le refus d'Isra21 de coopérer avec le Comité et l'impossibilité dans 

laquelle ce dernier se trouvait de remplir la partie essentielle de son mandat, l'Assemblée 
demanda à deux reprises au Comité de poursuivre sa mission et au Gouvernement en cause de 

coopérer avec lui et de lui donner toute liberté de mouvement dans les territoires occupés 

(résolutions WHA27.42 et WHA28.35). Dans la partie B de la résolution WHA28.35, notamment, 

l'Assemblée prie "instamment Ile Comité spéciaL7 de ... poursuivre ‚ses effort en vue de 
l'accomplissement de sa mission et de faire un rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé ". Répondant à cette requête, le Comité a l'honneur de présenter à l'Assemblée le 
présent document. 

Depuis la dernière session de l'Assemblée, le Comité s'est efforcé par tous les moyens de 
remplir le mandat dont il était chargé. C'est pourquoi le jour même de l'adoption de la réso- 
lution WHА28.35 par l'Assemblée, le Président du Comité spécial adressa une lettre au Ministre 
de la Santé du Gouvernement d'Israél lui demandant d'octroyer au Comité toutes les facilités 
nécessaires pour lui permettre de remplir le mandat que l'Assemblée lui avait confié. Le Comité 
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se déclara en outre prêt à rencontrer les représentants du Gouvernement israélien en vue d'exa- 
miner quels moyens pourraient être mis en oeuvre à cette fin. En réponse à un télégramme 

envoyé le 8 septembre 1975 au Ministre de la Santé par le Directeur général de l'OMS au nom du 
Président du Comité, le 23 septembre 1975, le Directeur général de la Santé d'Israél adressa 

une lettre au Président du Comité spécial dans laquelle il se déclarait prêt à le rencontrer. 

Cette réunion eut lieu à Genève les 30 et 31 octobre 1975. A l'issue de celle -ci, le Comité 
spécial fut convoqué les 10 et 11 novembre. Après avoir entendu le rapport oral de sоп Président, 

le Comité décida que son mandat ne pourrait être rempli que dans la mesure où les trois membres 
qui le composent seraient autorisés à se rendre dans les territoires et à étudier les condi- 
tions sanitaires de ses habitants. C'est pourquoi le 11 novembre le Président du Comité écrivit 
au Ministre de la Santé en soulignant les conclusions auxquelles était arrivé le Comité et en 

demandant une nouvelle fois que les trois membres du Comité obtiennent les facilités nécessaires 
pour remplir leur mission. En réponse à cette lettre les trois membres du Comité furent succes- 
sivement invités par le Gouvernement en cause et la visite des territoires occupés fut effectuée 
au cours des mois de mars, d'avril et de mai 1976. 

LIEUX VISITES 

Au cours de cette période furent visités : 

1) Sur la rive occidentale du Jourdain 

- A Ramallah 

L'hôpital général et l'hôpital des enfants 

L'école d'infirmières Ibn Sina 
Le laboratoire central 
Le magasin central et la pharmacie 

- La clinique rurale Essawyeh 

- La clinique rurale de Dar Sharef 

- Le centre de santé de Salfit 

- A Naplouse 

L'hôpital général 

Le nouvel hôpital (en construction) de Rafidia 

- L'hôpital de $eit Jala 

- L'hôpital psychiatrique de Bethléem 

- L'hôpital de Jéricho 

- Le bureau de santé du district d'Hebron 

- La clinique rurale de Durah 

2) Sur les hauteurs du Golan 

- La clinique rurale de Majdal Shams 

- La clinique rurale de Massada 

- La clinique rurale d'Ein Kinya 

- La clinique rurale de Rajar 

3) Dans la bande de Gaza 

- L'hôpital de Khan Yunes et le centre de santé maternelle et infantile 

- Le laboratoire central de Rimai 

- La clinique rurale de Jagahiga 



- L'hôpital pour enfants Nassar 

- L'hôpital Sheefa 

- Le centre de santé de Dir el Balah 

4) Dans le Sinai 
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- Le centre de santé d'Ofira 

- La clinique rurale de Wadi Kid 

- La clinique rurale de Dahab 

- La clinique rurale de Nueba 

- La clinique rurale de Santa Catherina 

- La clinique rurale de Tarfac 

- La clinique rurale de Firan 

- La clinique rurale de Shaikh Zwayed 

- La clinique rurale de Bir Lahfan 

- L'hôpital d'El Arish 

CONSTATATIONS 

En vue de l'appréciation de l'état de santé de la population des territoires occupés, le 

Comité s'est fixé comme objectif principal d'évaluer en premier lieu l'activité des services 
médicaux, en se proposant d'analyser : 

i) l'évolution de l'infrastructure; 

ii) l'évolution et la formation du personnel; 

iii) le nombre et le type des prestations, incluant l'évolution de leur qualité; 

iv) l'approvisionnement en médicaments, instruments et appareils médicaux; 

v) les aspects soulevés par l'assistance médicale accordée par les services de santé 

publique. 

Enfin le Comité a essayé d'apprécier l'état de santé de la population à travers le prisme 

de la morbidité enregistrée ou rapportée comme résultante des activités ci- dessus. Il faut 

spécifier qu'à la suite d'une visite et én utilisant seulement les critères "assistance médi- 

cale" et "morbidité ", il est impossible d'apprécier l'état de santé d'une population dans son 

ensemble et de tirer des conclusions A cet égard. L'état de santé d'une population est déter- 

miné en premier lieu par les facteurs économiques, sociaux et culturels, autrement dit par 
tout l'ensemble et le milieu dans lequel une population mène sa vie. Pour cette raison, le 

présent rapport sera essentiellement consacré aux aspects liés à l'assistance médicale sur la 
base des observations directes faites sur les lieux. 

Néanmoins, le Comité a été amené à tenir compte du retentissement que l'état d'occupation 

peut avoir sur le niveau de santé des populations occupées et sur l'assistance médicale qui 

leur est fournie. 

Les informations ont été recueillies au moyen de discussions qui ont eu lieu avec les 

directeurs des hôpitaux et leurs collaborateurs, avec des médecins, des pharmaciens, des infir- 

miers, etc., par la consultation des documents qui ont été mis à la disposition des membres 

du Comité (rapports statistiques d'activité, formulaires de demandes, registres et fiches de 

consultations, registres de vaccinations, fiches d'approvisionnement, etc.) et par observation 

directe. 
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Le programme de la visite a été fixé par le Gouvernement israélien. Certains changements 
ont ét_é néanmoins effectués au dernier moment pour des raisons de sécurité. En outre, les 
membres du Comité ont eu la possibilité d'effectuer des modifications au programme initial. 

I. L'ASSISTANCE HOSPITALIERS 

1. Informations données par le personnel 

Bien que le personnel arabe des établissements visités ait mentionné certains progrès 
réalisés dans le domaine hospitalier tels que la rénovation et l'extension d'installations 
existantes, l'érection en cours d'un nouvel hôpital, l'amélioration quantitative et qualitative 
du personnel auxiliaire, le recrutement de médecins spécialistes, une série d'insuffisances 
ont été soulignées : 

- manque d'un plan à long terme et à court terme de développement des services sanitaires; 

- non- participation du personnel local à l'établissement du budget et à la détermination 
des dépenses prioritaires dans le cadre de celui -ci; 

- insuffisance du budget; 

- pénurie de personnel infirmier; 

- lacunes dans l'approvisionnement en médicaments et insuffisance des appareils médicaux, 
nécessitant parfois le recours à une collecte publique ou à une donation; 

- efficacité insuffisante des laboratoires cliniques, face aux sollicitations; 

- absence d'un système de recyclage professionnel; 

- insuffisance des salaires compte tenu de la dévalorisation de la monnaie et de l'augmen- 
tation du coût de la vie; 

- manque de sécurité d'emploi pour les résidents ou les jeunes médecins en raison de 

l'absence de contrats. 

2. Constatations tirées de la visite 

i) Evolution de l'infrastructure. Les hôpitaux gouvernementaux qui ont été seuls visités, 
bien que l'assistance soit accordée aussi par un certain nombre d'hôpitaux privés, n'ont pas 
augmenté numériquement pendant la période 1967 -1975. En revanche, au cours de ce laps de 

temps, on a procédé à une redistribution des lits, ainsi qu'à la création de services nouveaux. 
Dans le cadre de l'étude ont été visités : sur la rive occidentale du Jourdain, les nouveaux 
services (pédiatrie, néphrologie, gynécologie) créés dans les hôpitaux de Ramallah et Naplouse, 
le nouvel hôpital régional de Naplouse qui sera, lors de sa mise en fonction, l'hôpital le 

plus moderne de la région, ainsi que les nouveaux services (orthopédie et médecine interne), 
créés dans les hôpitaux de Jéricho et Beit Jala - dans la région de Gaza, les services d'ortho- 
pédie de l'hôpital de Khan Yunis, ceux de pédiatrie de l'hôpital de Nassar, le laboratoire 
central et la clinique d'oncologie de Rimai. 

ii) Evolution et formation du personnel. Il résulte des données statistiques étudiées, ainsi 
que des discussions avec les organes locaux, que tant dans la région de Gaza, que sur la rive 
occidentale du Jourdain, le nombre des médecins et du personnel infirmier a augmenté pendant 
la période 1967 -1975. Ainsi, par exemple, pour la rive occidentale du Jourdain le nombre des 

médecins spécialistes du secteur gouvernemental et non gouvernemental a passé de 40 en 1967 
78 en 1975 et le nombre d'omnipraticiens a passé pendant la même période de 109 à 298. De mêmé, 
le nombre d'infirmiers diplômés qui était de 188 en 1967 a atteint 2401a fin de l'année1975. 

Des discussions avec le directeur de l'école d'infirmières Ibn Sine à Ramallah, il ressort 
qu'il existe un plan de développement de la formation d'infirmiers pour les 5 années prochaines, 
qui se heurte cependant à de grandes difficultés liées au manque de bâtiments appropriés, 
d'instructeurs, et à la vétusté du matériel didactique. Un aspect intéressant qui nous a été 

signalé est qu'aujourd'hui les jeunes ne sont plus attirés vers ce type d'activité et 
s'orientent vers des nrnf'CCinтс Ti Pt1Y 
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Les écoles d'infirmières de Gaza et de la rive occidentale en 1975 ont formé 184 

"practical nurses" (infirmières praticiennes), dont 18 ont bénéficié d'une formation complé- 
mentaire en santé publique, 32 "registered nurses" (infirmières diplômées) et 20 "registered 
midwives" (sages -femmes diplômées). 

iii) Prestations offertes. L'assistance médicale accordée par l'hôpital a élargi l'éventail 

des prestations offertes à la population par l'adjonction de services nouveaux. En outre, les 

possibilités d'examens paramédicaux se sont améliorées. La création, par exemple, du labora- 

toire central de Rimai (Gaza) a considérablement élevé la qualité de l'assistance médicale. 

On ne pourrait pas dire la même chose de la rive occidentale, où les petits laboratoires 

fonctionnant au niveau des hôpitaux ne font pas face aux nécessités du point de vue qualitatif, 

tandis que le laboratoire gouvernemental de Ramallah ne satisfait pas quantitativement aux 

sollicitations. 

Les membres du Comité ont pu apprécier le niveau élevé de l'assistance médicale accordée 
par les hôpitaux de Ramallah (néphrologie et chirurgie), Jéricho (orthopédie), et de Gaza 
(hôpital Nassar pour la pédiatrie et Rimai pour l'oncologie). 

Pour des interventions ou des traitements très spécialisés, de nombreux malades des terri- 
toires occupés ont revu des soins médicaux en Israél. 

Il faut souligner que l'hospitalisation n'est pas gratuite en règle générale et que les 

malades sont appelés à payer de 7 à 20 livres par jour suivant les régions. Cette mesure 
nouvelle dans le territoire de Gaza a notablement diminué le nombre d'admissions. 

iii) Approvisionnement en médicaments, instruments et appareils médicaux. L'approvisionnement 

en médicaments des unités hospitalières s'effectue conformément à une nomenclature arrêtée par 

le Ministère de la Santé. Les médicaments contenus dans cette nomenclature se trouvent dans les 

pharmacies des hôpitaux, ainsi que dans les dépôts centraux. Des lacunes dans l'approvision- 

nement en médicaments ont été signalées à Ramallah, dues à l'absence momentanée du pharmacien 

et à des négligences administratives. Ainsi, les membres du Comité ont pu constater dans cet 

hôpital que les médicaments qui faisaient défaut dans les services se trouvaient au dépôt 

central et n'avaient pas été livrés par manque de sollicitation. De même, le personnel de 

l'hôpital a signalé le manque d'incubateurs dans le service d'enfants, tandis que dans le dépôt 

les membres du Comité ont constaté l'existence de dix incubateurs tout neufs. 

Dans les hôpitaux de Beit Jala et de Jéricho, où le directeur se préoccupe tout particu- 

lièrement du problème, la qualité de l'approvisionnement est excellente. Mais dans tous les 

hôpitaux de la rive occidentale, l'absence réelle de certains antibiotiques doit être signalée. 

En ce qui concerne les appareils on constate qu'au laboratoire central de Rimai existe un 
matériel des plus modernes et de haut rendement. En revanche la dotation dans les laboratoires 

des hôpitaux de Ramallah, Naplouse, Beit Jala et Jéricho ainsi que dans le laboratoire de santé 
publique de Ramallah parait insuffisante à première vue. Cependant, en examinant attentivement 
on note l'existence d'appareils de grande valeur (centrifugeuses, hémoglobinomètres, compteurs 
de laboratoire, spectrophotomètres, photomètres à flamme, pH- mètres, etc.) mais qui en raison 
de leur dispersion ne sont pas utilisés rationnellement. La concentration déjà amоrсéе à 
Naplouse paraît recommandable aussi en ce qui concerne les unités de reins artificiels existant 
dans divers hôpitaux. 

Conclusions 

1. Bien que pendant la période 1967 -1975 le nombre d'hôpitaux et de lits n'ait pas sensi- 
blement augmenté, la réorganisation des services dans le cadre des hôpitaux et la création 
de nouveaux services (orthopédie, néphrologie, gynécologie, pédiatrie, oncologie) ainsi que 
de laboratoires centraux d'analyses médicales et de radiologie représentent un pas en avant 
dans l'amélioration des soins médicaux. 

2. On a fait des efforts pour former des infirmiers, mais il semble, compte tenu de l'état 
de développement des tendances actuelles des jeunes et du bas niveau des salaires, que les 

insuffisances continueront à se manifester encore longtemps. 
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3. La qualité et le nombre des prestations médicales offertes à la population se sont amé- liorés au cours des années, certaines d'entre elles étant d'un niveau technique élevé. 

4. L'approvisionnement en médicaments est acceptable à l'exception des antibiotiques. 

5. L'approvisionnement en instruments et appareils médicaux, quoique encore insuffisant, 
couvre les besoins de base. 

6. Les difficultés, les lacunes dans l'approvisionnement et certaines déficiences sont en 
grande mesure d'origine administrative et peuvent être résolues sur le plan local. 

7. L'insuffisance de divers médicaments ou appareils est amplifiée par certains praticiens 
qui désirent utiliser les médicaments les plus nouveaux et l'appareillage le plus moderne. 

8. Selon les membres du Comité, quelques mesures techniques et administratives contribueraient 
à améliorer encore davantage l'assistance médicale à savoir : 

- Etude des besoins de personnel par rapport aux plans de développement des services d'hô- 
pitaux ou des services de santé publique, conformément aux normes généralement admises. 

- Détermination d'un juste équilibre entre la formation d'infirmières diplômées et d'in- 
firmières auxiliaires tant pour les besoins hospitaliers que pour ceux des laboratoires 
(radiologie, analyse médicale, physiothérapie, réadaptation). 

- Etablissement des besoins dans les diverses spécialités médicales en fonction de la mor- 
bidité de la population. 

- Recyclage des médecins et amélioration de leurs informations, soit par l'organisation 
d'un système de perfectionnement postuniversitaire, soit par différents stages dans les 
grands 

- Concentration du personnel et des appareils dans un ou deux laboratoires centraux. Il 
devrait en être de même pour les laboratoires de radiologie. A cet égard il ne serait pas 
dépourvu d'intérêt de réaliser la fusion du laboratoire de santé publique et du labora- 
toire central de l'hôpital régional, en vue d'une utilisation plus judicieuse des appareils 
et du personnel. 

II. SERVICES DE SANТЕ PUBLIQUE 

1. Durant la période 1967 -1975, le nombre des dispensaires, d'infirmeries et de centres de • 
protection maternelle et infantile a augmenté dans les régions de Gaza et la rive occidentale. 
L'un des plus modernes centres de santé que nous ayons visités a été ouvert en 1974 à Salfit. 

Sur les hauteurs du Golan des dispensaires ruraux et infirmeries ont été aménagés à Rajar, 

Ein Kinya, Massada, Majdal Shams. 

Dans le désert du Sinai, ont été visités, sur la côte est, les dispensaires d'Ofira, les 

postes de santé de Wadi Kid et Dahab, le dispensaire de Nueba; au centre du Sinai, le dispen- 

saire de Santa Catherina et les postes sanitaires de Tarfac et Firan; et dans le nord, les 

dispensaires de Shaikh Zwayed et Bir Lahfan. Dans quelques centres, par exemple à Ofira, Santa 

Catherina et Firan, de nouveaux bâtiments pour les dispensaires sont en construction. 

2. La dotation est variable, selon qu'il s'agit d'un centre de santé, d'un dispensaire ou 

d'un poste sanitaire. Très bien dotés sont les centres de santé de Salfit et d'Ofira ainsi que 

les dispensaires de Nueba et de Santa Catherina. Il faut mentionner que les dispensaires 

d'Ofira et de Santa Catherina disposent de cabinets de stomatologie modernes et bien équipés. 

Les postes de santé ont une dotation plus réduite : une table, une armoire à médicaments et 

des instruments d'usage courant. 

Etant donné qu'au sud et au centre du Sinai ne sont pas aménagés des laboratoires d'ana- 

lyses médicales, les membres du Comité se sont demandés dans quelle mesure le médecin pouvait 

établir un diagnostic suffisamment précis. Le centre de santé d'Ofira et le dispensaire de 
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Santa Catherina sont dotés à cette fin de microscopes, d'hémoglobinomètres et disposent de 
microtests pour orienter le diagnostic. Le centre de santé d'Ofira possède aussi un électro- 
cardiographe portatif et un infirmier diplômé sait effectuer les examens de laboratoire au 
moyen de ces microtests. Il est également capable d'effectuer et d'interpréter des électro- 
cardiogrammes. 

Dans tous les postes de santé et dans tous les dispensaires du Sinai visités ont été 
trouvées des quantités suffisantes de seringues à utilisation unique. 

L'approvisionnement en médicaments est satisfaisant. Chaque centre de santé ou chaque 
grand dispensaire possède une pharmacie et dans les dispensaires ou dans les postes de santé 
il y a des armoires à médicaments. Dans le dépôt de la pharmacie d'Ofira ainsi que dans les 
armoires à médicaments des dispensaires du Golan se trouvent des antibiotiques en quantité 
suffisante, ainsi que des médicaments spécialisés comme la Butazolidine, l'Atarax, etc. Dans 
les armoires à médicaments des postes de santé où travaillent des infirmiers non qualifiés 
figurent seulement les médicaments pour traitements symptomatiques nécessaires aux premiers 
secours, des objets de pansements et des désinfectants. 

•3. 
Le personnel médical et infirmier qui travaille dans les services de santé publique a 

augmenté numériquement pendant la période considérée. Les postes de santé et les dispensaires 
ruraux sont tenus habituellement par un infirmier non qualifié, qui habite dans le village, et 
sont visités de 1 à 3 fois par semaine par un médecin comme par exemple à Essawyeh, Rajar, 
Massada et Ein Kinya. Dans quelques autres dispensaires la situation est différente. Ils sont 
visités une fois par semaine par une infirmière qualifiée pour adultes et par une infirmière 
de protection maternelle et infantile. Le dispensaire de Majdal Shams revoit périodiquement 
la visite d'un médecin généraliste et d'un médecin'pédiatre. 

4. Les membres du Comité ont constaté que très fréquemment les activités de médecine curative 
étaient séparées de celles de médecine préventive, celles -ci nécessitant souvent de longs 
déplacements. 

5. En ce qui concerne l'activité de prévention des maladies transmissibles, l'on constate, 
dans tous les centres de santé, des efforts pour la réalisation de vaccinations. Les taux de 
couverture par la vaccination sont les suivants pour les enfants jusqu'à un an : BCG : 60 à 
74 %; DTCoq : 75 à 90 %; vaccination antipoliomyélitique complète : 60 %. L'on peut souligner 
les efforts faits par l'équipe de pédiatres de l'hôpital Nassar (Gaza) qui a réussi à augmenter 
sensiblement le taux de couverture qui atteint, par exemple pour le BCG, presque 100 %. • Conclusions 
1. Des progrès ont été réalisés dans le développement de l'infrastructure pendant la période 
1967 -1975, un nombre important de centres de santé, dispensaires et postes de santé étant créés 
dans toutes les régions visitées. 

2. Malgré les progrès enregistrés dans la formation du personnel, spécialement du personnel 
infirmier, la pénurie de cadres persiste. 

3. La séparation de l'activité curative de celle préventive, activités déployées par deux 
types d'institutions, n'est pas pratique en raison de l'insuffisance des moyens de transport 
et de la pénurie de personnel. 

4. Le manque de concentration de l'activité de plusieurs dispensaires dans une seule unité 
bien développée dans les zones à population dense entraîne l'emploi non économique de person- 
nel qualifié, ainsi que des auxiliaires. 

5. I1 est souhaitable, de l'avis du Comité, de faire une étude sur : 

- les perspectives de développement des services de santé publique et des taches de ces 

services; 

- la possibilité de concentrer, au moins dans certaines régions, dans le même dispensaire, 
l'activité d'assistance accordée à plusieurs villages; 
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- la fusion des activités curatives et préventives dans les grands dispensaires, ayant la 

responsabilité de l'assistance médicale d'une population de 4000 à 7000 personnes; 

- la nécessité de rattacher l'assistance de santé publique accordée à la population à un 
hôpital régional pour superviser l'activité curative et de rattacher à un centre de santé 
pour coordonner l'activité préventive; 

- l'établissement des besoins en médecins, infirmiers diplômés, auxiliaires, etc., en rapport 
avec l'importance de.la population assistée; 

- l'ouverture d'écoles d'infirmiers pour les cadres travaillant dans le secteur de la santé 
publique, l'accent étant mis sur l'enseignement préventif. 

III. MORBIDITE 

La prevalence des maladies transmissibles a baissé; cependant, les dysenteries, les sal- 

monelloses, les toxi -infections alimentaires et l'hépatite virale posent encore certains 
problèmes. La scarlatine et les infections streptococciques font l'objet de l'attention des 
administrations de santé publique, de même que la poliomyélite qui, malgré son recul comme 
conséquence de la vaccination, présente encore parfois de petites poussées. 

La tuberculose fait l'objet d'une attention particulière et une grande campagne de dépis- 
tage de cette affection s'est déroulée dans tout le Sinai, suivie par des contrôles radio - 
photographiques annuels et des contrôles microbiologiques et cliniques des malades dépistés. 

La pathologie des autres maladies est celle habituelle, avec certaines particularités 
chez les populations bédouines qui, par suite de leur mode de vie, présentent spécialement 
des infections urinaires, des plaies infectées, des infections respiratoires, anémie, litiase 
rénale et conjonctivites. 

L'on remarque que, parmi les malades envoyés pour être traités en Israël, prédominent 
les tumeurs, les maladies ostéo- musculaires, les maladies respiratoires et de l'appareil 
cardio -vasculaire et les cas qui nécessitent un traitement radiothérapique. 

Pendant la visite faite à l'hôpital psychiatrique de Bethléem, les membres du Comité ont 
été informés qu'il y a encore, dans l'hôpital, des nombreux lits occupés par des malades 
chroniques depuis 20 ou 30 ans, ainsi que par des malades habituels, schizophrènes, toxico- 
manes, etc. Aux consultations ambulatoires se présentent des nombreux malades avec des 
troubles de type névrotique. 

CONCLUSIONS GENERALES 

1. L'assistance médicale curative et prophylactique s'est améliorée, grâce aux progrès lents, 
mais continus, réalisés. 

2. La morbidité par maladies transmissibles a diminué, la morbidité générale apparaît plus 
élevée ou plus réduite, plus complexe ou plus simple, selon la qualification du personnel sani- 
taire qui établit le diagnostic et selon les moyens complémentaires d'investigation. 

3. Il est nécessaire d'effectuer des études sur la morbidité de la population, pour dresser 
un plan de développement des unités sanitaires, pour les hiérarchiser par niveaux d'activités, 
ainsi que pour établir le type de spécialistes et le nombre de cadres de tous les degrés pour 
les années suivantes. 

4. Des études sont nécessaires en vue de l'établissement du type d'unité sanitaire le plus 
adéquat pour accorder l'assistance médicale ambulatoire, curative et préventive dans le milieu 
urbain et rural, de manière à ce qu'on fasse une utilisation économique et efficiente des 
infrastructures et des cadres. La même chose est valable aussi pour l'utilisation de l'appa- 
reillage coûteux et moderne dans les laboratoires de diagnostic ou dans les services de 

thérapie. 
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5. En dépit des efforts faits pour la formation de personnel infirmier, celui -ci est encore 
insuffisant du point de vue numérique et qualitatif. 

6. Les déficiences apparentes ou réelles dans l'approvisionnement en médicaments, instruments 
ou appareils peuvent être corrigées dans une grande mesure par l'amélioration de l'activité de 
l'administration sanitaire locale. 

7. L'organisation d'un système de formation postuniversitaire et d'information des médecins 

est indispensable pour l'accroissement du niveau de l'assistance médicale curative et 

préventive. 

8. En assurant des contrats aux résidents et aux jeunes médecins on favoriserait au plus 

haut degré leur stabilité au lieu de travail. 

9. La consultation et le droit de décision des organes locaux lors de l'établissement des 

priorités dans le cadre du plan de développement des propres services sanitaires, ainsi que 

dans le cadre du budget, sont des conditions essentielles pour l'élévation du niveau de 

l'assistance médicale. 

Au -delà de toutes les considérations évoquées ci- dessus et toutes basées sur des données 

techniques.et matérielles immédiatement perceptibles, le Comité ne perd pas de vue qu'il 

s'agit de territoires occupés, c'est -à -dire vivant dans un état anormal et nécessairement 

éprouvant. Il est fermement convaincu que ce statut ne saurait en aucun cas garantir la 

possession "d'un état de complet bien -être physique, mental et social" auquel tout peuple et 

tout individu peuvent légitimement aspirer, conformément à la Constitution de l'OМS. 

Dr Ibrahima Wine, Président 

Dr Traian Ionescu 

Dr Wirjawan Djojosugito 

* * * 


