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Mission permanente de la Genève, le 9 mai 1977 
République arabe d'Egypte 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci -joint le texte des rapports du Ministre de la Santé de 
la République arabe d'Egypte sur "Les conditions sanitaires dans les territoires occupés du 

Sinaï" et "Les conditions sanitaires dans la zone occupée de Gaza ". 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire en sorte que les rapports susmentionnés 

soient distribués en tant que documents officiels de la Trentième Assembléе mondiale de la 

Santé sous le point 3.14 de l'ordre du jour. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

(signé) Dr Ibrahim Badran 
Ministre de la Santé de 

la République arabe d'Egypte 
Chef de la délégation de 
la République arabe d'Egypte 
à la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Monsieur le Docteur Mahler 

Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 
1211 Genève 27 



RE PUBLIQUE ARABE D'EGYPTE 

MINISTERS DE LA SANTÉ 

RAPPORT A LA MISSION D'ENQUETE SпR LES CONDITIONS SANITAIRES 
DANS LES TERRITOIRES OCCUPES DU SINAI 

22 mars 1977 

A. AVANT L'AGRESSION ISRAÉLIENNE 
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Des services médicaux sanitaires convenables étaient assurés gratuitement aux citoyens du 
Sinai sur les mêmes bases que ceux dont bénéficie le peuple égyptien. Les prestations se répar- 
tissaient comme suit : 

PREMIEREMENT : Médecine préventive 

a) Des bureaux de la santé, des unités sanitaires rurales et des centres de santé assu- 
raient tous les types de vaccinations et de soins fondamentaux de santé maternelle et 
infantile, de même qu'ils organisaient des examens médicaux périodiques des enfants d'âge 
scolaire. 

b) Des services médico- scolaires (en tant que services spécialisés) étaient assurés à 

El -Arish et Kantara Est en plus des services assurés par les unités susmentionnées. 

c) Des bureaux de quarantaine existaient à El- Arish, à Rafah, à Abou Zeneimah et 

Kantara Est et à El Tor pour prévenir l'introduction et la propagation de maladies 
infectieuses. 

DEUXIEMEMENT : Services de santé mobiles 

a) Deux dispensaires mobiles dotés chacun d'un médecin, d'un infirmier, d'une infirmière 
et de trois assistants médicaux et pourvus chacun d'une pharmacie bien équipée pour déli- 
vrer gratuitement n'importe quel médicament. • b) Une unité dentaire mobile dotée d'un équipement moderne, d'un dentiste, d'un techni- 
cien pour les moulages et appareillages, d'un infirmier, d'une infirmière et de trois 

assistants médicaux. 

Cette unité dentaire pratiquait des examens dentaires ainsi que le traitement et la pro - 
phylaxie des affections dentaires. 

c) Une unité mobile de radiographie de masse pour le dépistage systématique de la tuber- 
culose à travers tout le territoire du Sinai. Cette unité disposait de deux médecins, d'un 

infirmier, d'une infirmière et de trois assistants. Elle était dotée d'un groupe électro- 

gène distinct pour l'installation radiologique. 

L'unité réalisait le dépistage précoce, adressait les cas détectés aux dispensaires, aux 

unités rurales ou aux hôpitaux de pneumologie. Les trois unités susmentionnées (en a), b) 

et c)) faisaient partie d'un service intégré et assuraient aussi des activités sociales et 

récréatives. La publicité était assurée par tous les canaux locaux de communication de la 

ville, y compris les autorités de police et les chefs tribaux. 
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TROISIEMEMENT : Soins de santé rurale 

Avant l'occupation de 1967, il existait cinq unités rurales A Bir El Abd, A Rafah, à 

Kossaiemah, A El Shifa et a Abou Zeneima. Il y avait en outre A Nakhl un centre rural doté de 
14 lits pour l'hospitalisation des cas justiciables d'interventions chirurgicales d'urgence. 
Les trois unités étaient convenablement équipées pour assurer le traitement médical des malades 
et dispenser les médicaments. Elles assuraient en outre, en régime ambulatoire, des soins de 
médecine préventive de même que des soins de santé maternelle et infantile. De plus, elles 
menaient des activités d'inspection d'hygiène du milieu, de vaccinations, de soins de santé 
scolaire, d'amélioration de la salubrité locale et de traitement des maladies endémiques. 

Chacune des unités était dotée d'un médecin. Par ailleurs, il existait A Rafah et A Nakhl 
deux médecins dans chaque unité, dont un était un aide chirurgien, et cela en sus du personnel 
infirmier, des techniciens et des laboratoires. 

QUATRIEMEMENT : Services ambulanciers 

Des services ambulanciers existaient dans toutes les agglomérations de population et dans 
les centres administratifs, les services étant dispensés, en fonction du nombre de personnes 
intéressées, vingt -quatre heures sur vingt -quatre sous la supervision du médecin de l'unité 
sanitaire la plus proche. 

CINQUIEMEMENT : Services de traitement : Hôpitaux 

Hôpital général d'El -Arish : L'hôpital dispose de 50 lits et il est desservi par neuf 
médecins et deux chirurgiens spécialisés ainsi que par un gynécologue et d'autres spécialistes. 
Le personnel infirmier comprend quatorze personnes (infirmiers et infirmières), et il y a en 
outre neuf techniciens et trente assistants. L'hôpital possède deux salles d'opération, l'une 
pour la grande chirurgie et l'autre pour la petite chirurgie. Il dispose d'un laboratoire de 
bactériologie et d'un laboratoire d'analyses chimiques pour les analyses chimiques et pour des 
examens d'hygiène des aliments et de l'eau. 

Hôpital d'El Tor : Un hôpital de vingt -cinq lits et un centre de quarantaine annexe avec 
225 lits avec trois médecins, un technicien, deux infirmières et plusieurs employés. 

SIXIEMEMENT : Médicaments 

Les médicaments, les vaccins et les sérums sont disponibles en quantité suffisante A tout 
moment et dans tous les hôpitaux, les centres de santé et les bureaux sanitaires ainsi que 
dans les unités mobiles. Tous les citoyens reçoivent gratuitement les médicaments dont ils 
ont besoin quelle qu'en soit la nature ou la quantité. 

B) CONDITION SANITAIRE DANS LES TERRITOIRES OCCUPES PAR ISRAEL 

PREMIEREMENT : Soins préventifs 

1. I1 n'existe aucun bureau de quarantaine, ce qui a causé l'éclosion et la propagation de 
maladies infectieuses et des épidémies comme celle de choléra de 1976 -1977. 

2. La vaccino- et la séroprophylaxie ayant éténégligées, il s'est produit de nombreux cas de 
poliomyélite et d'infections hépatiques endémiques. 

3. On a cessé de se préoccuper des soins préventifs comme en témoigne la fermeture des hôpi- 
taux de maladies fébriles, les bureaux de quarantaine, les services de tuberculose et l'hôpital 
d'El Tor, bien qu'il existe un urgent besoin de tous ces services. 
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4. Propagation de la tuberculose : on a revu plusieurs rapports médicaux à la suite du 

rapport du Dr Schmidt sur sa visite au Sinat en novembre et décembre 1968, ainsi qu'un rapport 

sur la récente visite d'un délégué de la Croix -Rouge internationale durant l'été de 1976. 

De tous ces rapports, il ressort que la tuberculose se propage notamment dans les régions 

désertiques. Cette situation résulte sans aucun doute des mauvaises conditions d'existence et 

de la malnutrition ainsi que de l'insuffisance des soins et des traitements préventifs. 

Dans son rapport sur la tuberculose, le Dr Schmidt fait ressortir que les risques pour la 

santé sont très nombreux et qu'il existe un grave danger. Les autorités égyptiennes ont maintes 

fois offert d'envoyer des aliments aux tuberculeux, mais les autorités israéliennes d'occupa- 
tion s'y sont régulièrement opposées. 

C'est pourquoi le Gouvernement égyptien a pris des dispositions pour coopérer avec la 

Croix -Rouge internationale afin de mettre sur pied un système où les citoyens supportant 
encore l'occupation israélienne aient la possibilité d'être traités dans des hôpitaux égyptiens 
- ce système a commencé de fonctionner à partir de 1969 pour la population du centre et du 

nord du Sinaf et depuis 1973 pour celle du sud du Sinat. Ce système a obtenu un notable 
succès. 

Toutefois, en dépit de ce qui précède, les autorités d'occupation israéliennes envoient 
les cas de tuberculose à l'hôpital d'El Borg au lieu de les acheminer sur l'Egypte. En outre, 
l'unité mobile de radiographie est hors de service depuis 1975. Ce fait est consigné dans le 
rapport établi par des institutions internationales au cours de l'été de 1976. 

Nous en arrivons donc à la conclusion qu'il n'existe dans le Sinat aucun service sani- 
taire pour les maladies du thorax. 

5. Médecine du travail : Israél a ouvert une carrière de calcaire pour cimenterie dans la 
zone d'Al Moghara près de Charm El Cheikh. Les arabes qui habitent la zone sont obligés d'y 
travailler et, ce qui est contraire à tous les principes humanitaires, ils ne reçoivent aucun 
des soins nécessaires pour une profession de ce genre, tandis que ces soins sont fournis aux 
travailleurs israéliens. 

DEUXIEMEMENT : Unités de santé rurale et centres de santé rurale 

Les autorités israéliennes d'occupation ont fermé les unités et centres de santé rurale 
tout en sachant pertinemment que la dispersion des populations sur de vastes superficies néces- 
site un service sanitaire spécial que les autorités égyptiennes avaient fourni par le biais 
des centres mentionnés plus haut. Ces unités assuraient les services suivants : soins ambula- 
toires, soins de santé maternelle et infantile, soins sanitaires aux étudiants, vaccination et 
administration de sérums prophylactiques, lutte contre les maladies endémiques, assainissement, 
soins aux tuberculeux et supervision des services ambulanciers locaux. 

Les autorités israéliennes ont supprimé tous ces services, comme il a été signalé à la 
Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1976, ainsi que dans les rapport des 
institutions internationales qui ont visité les territoires occupés au cours de l'été de 1976. 

Les autorités d'occupation israéliennes ont remplacé ces services par ceux de bédouins 
ayant revu une formation de qualité douteuse et qui ne sont pourvus d'aucun diplôme, comme il 
ressort des rapports des institutions internationales ayant visité la zone, comme de celui du 
Gouvernement israélien lui -même. 

a. La zone peuplée du nord du Sinaï est desservie par 6 dispensaires (permanents), chacun 
ayant une infirmière et étant visité par un médecin interniste deux fois par semaine. 

b. Quant aux bédouins qui sont concentrés dans 24 centres du Sinа central, ils sont desser- 
vis par trois dispensaires mobiles bien équipés et dotés d'un médecin, d'une infirmière et 
d'un chauffeur qui visitent chaque centre deux fois par quinzaine. 
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c. En plus des dispensaires existant dans le Sinat du sud, huit nouveaux ont été ajoutés dont 
l'un est le grand dispensaire Sainte Catherine disposant d'une infirmière. 

Il convient de noter que les services dont il est question ci- dessus sont insuffisants 
et ne soutiennent la comparaison avec ce que le Gouvernement égyptien offrait h l'aide des 
unités de santé rurales que les autorités occupantes ont fermées. En outre, les visites aux 
centres se font irrégulièrement et les malades ne sont pas pris en charge en temps utile, les 
services étant assurés, dans la plupart des cas, par des infirmiers bédouins qui ne sont pas 
qualifiés. Il en résulte un manque de soins maternels et infantiles, de soins de santé aux 
étudiants et de services ambulanciers. 

Un dernier point qui ressort du rapport israélien de mai 1976 à l'OMS concerne la présence 
d'une seule infirmière pour le grand centre de santé Sainte Catherine, ce qui prouve suffi- 
samment la négligence des autorités d'occupation à l'égard de la population du Sina1 du sud. 

TROISIEMEMENT : Services de traitement 

Hôpital El Arish 

Le rapport du Ministère israélien de la Santé à TOMS en mai 1976 mentionne en 
et en termes généraux l'hôpital d'Arish passant sous silence les questions suivantes 
de lits, de médecins et de spécialistes, inefficacité des services, des laboratoires 
l'équipement technique, du personnel infirmier, des techniciens, situation médiocre 
banque du sang, panne du matériel de radiographie pendant une longue période, et ce, 
l'hôpital d'El Arish soit le seul dans le territoire égyptien occupé. 

deux lignes 
: manque 

, de 

de la 

bien que 

Le Gouvernement égyptien est certain que l'hôpital d'El Arish souffre de grave pénurie 
de personnel infirmier, notamment de personnel qualifié, à cause des bas salaires offerts aux 
personnel infirmier égyptien et de la discrimination entre celui -ci et le personnel homologue 
israélien. 

L'hôpital n'a pas d'anesthésiste et ne fait que de la petite chirurgie, le chirurgien 
étant secondé par un assistant qui n'est pas médecin et qui pratique néanmoins les anesthésies. 
En raison, également, du manque de spécialistes et du manque de sang, l'hôpital n'assure pas 
la grande chirurgie. A partir du ter avril 1976, i1 y a eu, pour les malades, une augmentation 
des tarifs des traitements et des médicaments, qui a été imposée par les autorités d'occupa- 
tion et qui est excessive par rapport aux revenus de la population des territoires occupés. 

En outre, la pénurie de personnel est telle, dans les différentes spécialités nécessaires 
pour assurer des soins médicaux suffisants, que même pour les accouchements ordinaires, les 
patientes sont transportées à l'hôpital de Khan Younis et, de ce fait, exposées à de graves 
dangers. 

QUATRIEMEMENT : Filiale du Croissant -Rouge à El Arish 

a) Avant l'agression : Le Gouvernement égyptien soutenait financièrement la filiale de la 

Société du Croissant -Rouge à El Arish; il a construit pour elle un bâtiment et lui a accordé 
12 000 livres pour compléter son équipement. 

b) Après l'occupation 

La Société du Croissant -Rouge à El Arish a traversé une phase critique après l'agression 
israélienne : les autorités israéliennes ont pris le bâtiment pour le transformer en un centre 
de police après avoir arrêté le Directeur, M. Ismail Radwan. Cette situation s'est maintenue 
jusqu'en 1976 (donc pendant dix ans), le Gouvernement égyptien déployant tous ses efforts pour 
obtenir le rétablissement à El Arish de la filiale du Croissant -Rouge dans des conditions qui 
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lui permettent de reprendre ses activités et se heurtant à la résistance des autorités israé- 
liennes. Le Gouvernement égyptien a même accepté de coopérer avec la Croix -Rouge internatio- 
nale pour rétablir la filiale du Croissant -Rouge à El Arish. 

i) Des médicaments et du matériel médical ont été envoyés à plusieurs reprises, mais les 

autorités israéliennes leur ont refusé le passage. 

ii) Le Gouvernement égyptien a envoyé en janvier 1977 un don de 5000 livres pour la filiale 
du Croissant -Rouge. 

iii) Une mission de médecins égyptiens a été envoyée pour travailler au Croissant -Rouge 
d'El Arish, mais les autorités israéliennes leur ont refusé l'accès. 

Le Gouvernement égyptien a présenté une requête pour que le Croissant -Rouge soit autorisé 
à s'acquitter de ses fonctions essentielles conformément à l'article 63 de la Quatrième Con- 
vention de Genève; il demande donc : • 1) que la filiale puisse utiliser son bâtiment principal, et que soient débloquées les 

fournitures médicales et le matériel qui ont été confisqués par les autorités d'occupa- 
tion; 

2) que la filiale soit autorisée à donner des traitements ainsi qu'à participer á la 

distribution des secours et à l'assistance technique qui sont fournis par des organismes 
locaux ou non, et également qu'elle puisse organiser le transfert en Egypte des malades à 
traiter ainsi que leur retour chez eux; 

3) que soit rouvert un dispensaire qui était rattaché à la filiale du Croissant -Rouge 
et qu'il puisse recevoir, de différentes sources et sans discrimination, suffisamment de 
médicaments et également que soient assurés le traitement des tuberculeux et l'aide 
directe aux familles et aux individus. 

Les autorités israéliennes ont refusé d'accéder à ces demandes qui sont juridiquement 
fondées sur la Quatrième Convention de Genève; elles ont donc violé l'article 63 de cette Con- 
vention. De son côté, le Gouvernement égyptien poursuit ses efforts pour améliorer les condi- 
tions sanitaires et sociales dans les territoires occupés et, par l'intermédiaire de la Croix - 
Rouge internationale, il a demandé à nouveau, il y a deux mois, de pouvoir financer la filiale 
du Croissant -Rouge et fournir au dispensaire un équipement médical comprenant : 

- une unité dentaire, 

- une unité ophtalmologique, 

- une unité de gynécologie et d'obstétrique, 

- du matériel de médecine et de chirurgie. 

Jusqu'à présent, aucune réponse n'a été revue des autorités israéliennes. 

CINQUIEMEMENT : Conditions sociales sous l'occupation 

Dans les zones occupées, les conditions sociales se sont détériorées pour les raisons 
suivantes : 

1) Manque de possibilités d'emploi dans le Sinaï en raison de la situation économique 
très précaire, de l'arrêt des projets industriels et de la destruction de toutes les 
usines dans la zone. 

2) Imposition exorbitante de toutes les activités, en particulier des activités agri- 
coles et de la pêche, les impôts sur les bateaux de pêche ayant décuplé. 

3) Arrêt des projets agricoles, qui a entraîné une détérioration de l'agriculture dans 
toute la zone. Ce fait a été confirmé dans le rapport qu'a présenté le délégué de la 
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Croix -Rouge internationale à la suite de sa mission dans le nord et le centre du Sinaï en 

été 1976 : le rapport indique que la situation n'est pas encourageante. 

4) Les oeuvres d'action sociale ont été fermées partout dans le Sinaï. Ces organismes 
apportaient, pour différents aspects de la vie sociale, une assistance aux familles 
pauvres et complétaient leurs moyens. 

5) Le nombre de familles qui bénéficiaient d'une assistance a progressivement diminué 
par paliers jusqu'à présent et, comme l'indique le rapport déjà mentionné du délégué de la 

Croix -Rouge, ce sont maintenant uniquement les cas sociaux désastreux qui reçoivent une 
aide. Le secours social est donné une fois par mois à El Arish et tous les deux mois en 

dehors de la ville. 

6) Le prix des biens essentiels a augmenté à El Arish, en raison à la fois de la gravité 
de la situation économique et desdévaluations successives de la livre israélienne, qui 

font peser un poids accablant sur la population, et notamment sur les familles les plus 
pauvres. 

7) I1 y a pénurie de biens de consommation essentiels en beaucoup d'endroits, plus par- 
ticulièrement dans les zones désertiques; lorsqu'on en trouve, leurs prix sont le double 
de ceux pratiqués à El Arish. 

8) Le couvre -feu imposé dans certaines régions, l'emprisonnement massif de citoyens et 

la destruction de leurs foyers, la persécution des familles et de leurs enfants font 
régner la peur, la pauvreté et l'insécurité. 

9) Les missions envoyées par différents organismes ont signalé l'état déplorable de la 

scolarisation et le manque de personnel dans les écoles, qui sont laissées sans ensei- 
gnants pendant de longues périodes. Il en résulte naturellement une surveillance sanitaire 
insuffisante et un mauvais état de santé des élèves. 

Services de santé dans les zones libérées 

Il ressort de ce qui précède que les conditions sanitaires dans les territoires occupés 

sont nettement précaires. Le tableau ci- dessous expose en détail quelques -unes des orientations 

prises par les services de santé dans la zone libérée après la guerre d'octobre 1973. 
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NOMBRE DE LITS ET DE MOYENS MEDICAUX POUR 1000 HABITANTS 

Rubrique 1977 

Nombre approximatif d'habitants 13 159 

Nombre de lits par secteur sanitaire 65 

Nombre de lits pour 1000 habitants 4,9 

Nombre de médecins 185 

Nombre de dentistes 75 

Nombre de pharmaciens 3 

Personnel infirmier 12 

Nombre d'éléments d'appui technique 15 

Nombre d'habitants par médecin 731 

Nombre de médecins pour 10 000 habitants 13,6 

Nombre d'habitants par membre du personnel infirmier 1 088 

Ratio personnel infirmier médecin 0,7 

Autres personnels - 

UNITÉS CREEES DANS LES ZONES LIBEREES 

Services curatifs : Unités avec lits 2 

Unités sans lits 2 

Services préventifs : Unités de santé rurale 2 

Centre de santé pour étudiants 1 

Le Gouvernement de la République arabe d'Egypte est pleinement conscient de la responsa- 
bilité du Comité envers les peuples arabes vivant dans les territoires occupés et il espère 
sincèrement que le Comité procédera à une investigation approfondie des conditions sanitaires 
et sociales réelles dans les territoires occupés. 

Le Comité est également invité à préparer un rapport complet des points de vue tant arabe 
qu'israélien avant l'Assemblée mondiale de la Santé et ce, suffisamment tt pour qu'il puisse 
être convenablement examiné. 

LE MINISTRE DE LA SANIE : 

Professeur I. Badran 

Le Caire, le 22 mars 1977 
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REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE 

MINISTERS DE LA SANTÉ 

RAPPORT SUR LES CONDITIONS SANITAIRES SANS LA ZONE OCCUPEE DE GAZA 

AVANT L'AGRESSION D'ISRAEL 

Depuis 1948, l'Administration égyptienne dans la zone de Gaza se préoccupe tout particu- 
lièrement des problèmes sanitaires des citoyens palestiniens vivant dans la région. Plusieurs 
hôpitaux ont été construits qui s'occupaient du maximum de malades, leur assurant un traite- 
ment, des services médicaux et de la nourriture aux frais de l'Administration 4gyptienne. Cette 
même Administration procurait aux hôpitaux les équipements médicaux et les fournitures néces- 
saires, d'assez bonne qualité pour que les traitements puissent être dispensés de manière très 
satisfaisante. 

L'Administration assurait en outre les services de spécialistes dans toutes les disci- 
plines médicales, ainsi que d'infirmiers (des deux sexes) efficaces; en raison de la pénurie de 
médecins et d'infirmier(ère)s palestiniens, le Gouvernement égyptien avait envoyé de nombreux 
médecins et infirmier(ère)s égyptiens travailler avec leurs frères palestiniens. Le Gouvernement 
fournissait également aux hôpitaux des médicaments et des produits médicaux leur permettant de 

traiter les malades de la zone et de faire face durablement à leurs problèmes sanitaires. 

L'Administration égyptienne encourageait en outre l'établissement de pharmacies privées et 
améliorait les établissements existants en leur délivrant des permis d'importation de médica- 

ments étrangers. 

ÂPRES L'AGRESSION 

Après l'agression de juin 1967 et l'occupation de la zone de Gaza par les Israéliens, les 

conditions ont changé radicalement : la zone de Gaza a connu des conditions sanitaires extrê- 

mement mauvaises, l'ennemi opprimant intentionnellement la population de la région et négli- 

geant son bien -être et ses conditions sanitaires pour la forcer à quitter la région conformé- 

ment aux plans d'agression israéliens visant à faire de la région un territoire israélien. Ces 

plans ont pris les formes suivantes. 

PREMIEREMENT : Hôpitaux 

Alors qu'actuellement il y a déjà pénurie d'hôpitauк, leur fonctionnement a été rendu plus 

difficile pour les raisons suivantes : 

1. Absence d'entretien des bâtiments 

2. Manque d'équipement et d'appareillages médicaux modernes 

З. Pénurie de médecins et d'infirmiers (hommes et femmes) 

4. Manque d'installations de laboratoires médicaux, de services de radiologie et de 

salles d'opération 

5. Pénurie de lits dans les services d'hospitalisation 

6. Pénurie de services ambulanciers 

7. Pénurie de couvertures et autres articles de première nécessité 

8. Absence de moyens de réfrigération pour la conservation des cadavres dans les morgues 

9. Médiocrité du mobilier des hôpitaux et des dispensaires. 
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Des précisions peuvent être données sur les points suivants : 

1) Нôpital Shífa à Gaza 

Sérieuse pénurie d'équipements hospitaliers et négligence administrative; la situation est 
telle que, malgré le froid rigoureux de l'hiver, i1 n'y a pas de chauffage et l'on manque 

sérieusement de couvertures pour les malades. Les laboratoires d'analyses laissent à désirer. 

2) Hôpital Nasser à Gaza 

Manque de salles d'opération et de laboratoires d'analyses. Sérieuse pénurie de médecins, 

de personnel infirmier et de lits. 

3) Hôpital ophtalmologique de Gaza 

Pas de laboratoire d'analyses dans l'hôpital, ce qui oblige à diriger les malades sur 

l'hôpital El Sheefa. Pénurie de médecins et de personnel infirmier. 

4) Hópital Khan Younis 

Sérieuse pénurie de médecins et de personnel infirmier. Manque d'équipement et de fourni- 

tures médicales. 

5) Hдpital pour maladies respiratoires d'El-Bureij 

L'hдpital est considéré comme le centre de thérapeutique et de prophylaxie de la tubercu- 
lose dans la zone de Gaza et le Sinai. Or il est à court de tout type d'équipement nécessaire 

pour le traitement des malades ou pour leur protection. 

6) Dispensaires 

Les dispensaires existants dans la zone laissent à désirer et ne répondent pas aux normes 
minimales actuelles. 

DEUXIEMEMENT : Médecins 

La zone souffre d'une grave pénurie de médecins, notamment de spécialistes de diverses 

disciplines. A l'heure actuelle, il y a 147 médecins et pharmaciens dans la région, dont 30 

sont à l'étranger ou en stage d'études. Ainsi, le nombre réel est de 117, c'est dire qu'il est 

insuffisant pour une population de 350 000 habitants puisque le rapport est de 1 médecin pour 
3000 personnes. 

Cette grave pénurie de médecins tient aux raisons suivantes : 

1. Les médecins égyptiens ont été contraints de quitter la zone et de retourner en 

Egypte. 

2. Les médecins palestiniens ont été contraints de quitter la zone pour travailler dans 

d'autres pays arabes. 

3. Quelques médecins palestiniens de la zone ont été transférés au Sinai sous le pré- 

texte de combler des pénuries existant là -bas, alors que le réel objectif était de les 

exiler. 

4. Quelques médecins palestiniens ont été obligés de travailler dans des organisations 

sionistes pour combler les pénuries provoquées par le fait que les médecins juifs servent 

dans les Forces armées israéliennes. 

5. Des salaires très bas sont offerts aux médecins arabes. 
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6. Les médecins travaillant dans la zone sont soumis par les autorités israéliennes à 

différentes formes de pression et à des mesures discriminatoires. 

7. De nombreux médecins travaillant dans la zone sont arrêtés sous des prétextes de 

sécurité, ce qui dissuade les médecins arabes de travailler dans les territoires occupés. 

TROISIEMEMENT : Personnel infirmier et personnel de service 

Il sévit une forte pénurie de personnel infirmier, en particulier qualifié. Ainsi, sur 
un total de 700 éléments dans l'ensemble de la zone, cinq seulement sont diplômés. Ce sont les 

hôpitaux et les dispensaires qui sont les plus affectés par cette situation. Il existe une 
pénurie analogue de personnel de service, d'où des conditions sanitaires extrêmement médiocres 
qui font obstacle à la bonne conduite des traitements. 

QUATRIEMEMENT : Techniciens 

Les techniciens sanitaires dans la zone sont en nombre très insuffisant : 

29 aides -pharmaciens 
25 techniciens de laboratoire 
20 techniciens de radiologie 
20 techniciens d'anesthésie 

120 techniciens de l'assainissement 
18 assistants sanitaires. 

CINQUIEMEMENT : Lits 

Les hôpitaux du secteur sont sérieusement sous -équipés en lits d'hospitalisation par 
rapport à ce qui est le cas à l'intérieur d'IsraUl. Le nombre total de lits ne dépasse pas 

820, ce qui représente un lit pour 4268 habitants de la zone. 

SIXIEMEMENT : Autres insuffisances 

1. Les fournitures mensuelles de médicaments d'hôpitaux sont si insuffisantes que les hôpi- 
taux manquent de médicaments, surtout dans leurs consultations externes, pendant de longues 
périodes chaque mois. 

2. I1 n'y a pas d'unité de soins intensifs. 

З. Les installations sanitaires et l'évacuation des eaux usées laissent fortement à désirer 
dans les principaux hôpitaux (El Shífa, El Nasr, Khan Younis), de sorte que le secteur est 
fréquemment inondé d'eau sale. Il en résulte une infestation par les insectes, une forte morbi- 
dité endémique et un très médiocre niveau sanitaire général dans l'ensemble de la zone. 

4. Des arrêts de courant surviennent pendant de longues périodes du fait que les groupes 
électrogènes ne fonctionnent pas correctement, ce qui affecte gravement tous les services, "en 

particulier les services chirurgicaux. 

5. Des pénuries d'eau de boisson sont à déplorer pendant de longues périodes, surtout à 

Khan Younis. 

6. La médiocrité de l'hygiène du milieu, l'insuffisance des services médicaux et la négli- 
gence des mesures prophylactiques ont entraîné un accroissement de l'incidence du choléra, de 

la poliomyélite et des hépatites endémiques (infections hépatiques). 
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ьΡ OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DU MINISTERE 
DE LA SANTÉ ISRAELIEN A L'ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA 

SANTÉ EN MAI 1976 

1) Le rapport prétend que la population de la 
zone se caractérise par un niveau d'instruc- 

tion plus faible et par une instabilité sociale 
(démographique) plus grande que dans 

le 

secteur de la Rive occidentale. Cela est faux, 
car, bien au contraire, comme le prouvent 

les 

statistiques de l'UNESCO, le niveau d'instruction dans la région 
égalait celui des pays déve- 

loppés et cela était le cas avant comme cela est resté le cas après l'agression israélienne. 

De plus, la faiblesse du niveau d'instruction et l'instabilité 
sociale exigerait de toute 

façon qu'on mette davantage l'accent sur les services médicaux. 

2) Il est faux d'alléguer que des services médicaux sont assurés gratuitement 
à tous. Les 

tarifs de traitements ne cessent d'augmenter; nous avons été informés que les 
Autorités israé- 

liennes les ont relevés comme suit à compter du ter avril 1976 : 

a) 3 livres israéliennes par examen médical à l'hôpital 

b) 20 livres israéliennes par journée d'hospitalisation 

c) 15 -65 livres israéliennes pour les examens radiologiques suivant le type d'examen 

d) 300 livres israéliennes pour un flacon de sang 

e) 15 livres israéliennes pour une extraction de dent 

f) li-60 livres israéliennes pour soins dentaires (obturation, traitement des 
gencives). 

Les cas demandant à être traités à l'intérieur d'Israël coûtent 300 livres par jour tandis 

que les honoraires chirurgicaux s'échelonnent entre 1000 et 4000 livres par intervention. 

I1 est à noter que les traitements et les médicaments étaient assurés gratuitement avant 

l'agression israélienne. Le ter mars 1977, les autorités israéliennes ont relevé comme suit 

les honoraires : 

a) 6 livres israéliennes pour examen médical par malade; 

b) 90 livres israéliennes par journée d'hospitalisation; 

e) 6 livres israéliennes par ordonnance médicale à condition que celle -ci ne prescrive 

pas plus de deux médicaments par patient. Il est perçu 6 autres livres israéliennes sur 

les prescriptions dépassant deux médicaments; 

d) transport en ambulance : 1 livre israélienne par kilomètre. C'est là un tarif plutôt 

élevé si l'on considère la situation économique de la communauté arabe dans la zone. 

3) Le rapport du Ministère israélien de la Santé déclare que plusieurs milliers de patients 

avaient été traités à Gaza et que 2293 d'entre eux avaient été adressés par des dispensaires 
gouvernementaux de la région à des hôpitaux situés à l'intérieur d'Israël pour consultations 
gratuites; en réalité, il a été admis 876 patients, ce qui contredit les allégations anté- 
rieures du rapport et démontre clairement l'absence d'équipement et de moyens de traitement à 

Gaza puisqu'aussi bien il a fallu transférer des malades en Israël. Il est à noter aussi que 
le nombre de lits est tombé de 926 en 1967 à 820 en 1977. 

4) Il est remarquable qu'il ne soit pas assuré de soins de santé scolaire, ce qui dénote 
une mauvaise volonté certaine de la part de l'administration. La République arabe d'Egypte 
invite instamment la Mission d'Enquête à vérifier l'insuffisance de services médicaux assurés 
par les autorités israéliennes, qu'il s'agisse de médecins, de personnel infirmier, de tech- 
niciens, de l'indice lits /habitants ou de mesures de protection contre les maladies infectieuses, 
comme en témoigne notamment l'apparition du choléra jusqu'au 23 février 1977. 
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L'éclosion d'une épidémie de poliomyélite en 1974 prouve que les autorités israéliennes 

ont gravement négligé de vacciner les citoyens arabes depuis 1967. Les autorités israéliennes 
n'ont pas réagi du moins jusqu'à ce que T OMS demande instamment l'institution de mesures 

vaccinales alors qu'il aurait été de leur devoir de prendre cette initiative en application 

des réglementations sanitaires fondamentales connues de tous. 


