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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 

DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

13 mai 1978 

A la demande de l'Observateur permanent de l'Organisation de Libération de la Palestine 

auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, le Directeur général a l'honneur de transmettre 

à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, pour information, le rapport ci- joint.1 

Annexe. 
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ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE 

OLP . 

Bureau de l'Observateur permanent auprès de l'ONU 

12 -14, rue du Cendrier 
1201 Genève, Suisse 

Monsieur le Directeur général, 

Genève, le 12 mai 1978 

L'Observateur permanent de l'OLP auprès des Nations Unies est très heureux de vous envoyer 
ci -joint le rapport sur "Les conditions de santé en territoires arabes occupés ". 

3.10 Conditions de santé en territoires arabes occupés y compris la Palestine. 

Nous vous serons très obligés si la traduction et la distribution se feraient lors des 

travaux de la Trente et Unième Assemblée. 

Veuillez cher Monsieur le Directeur général croire à nos sentiments les plus cordiaux. 

Daoud Barakat 

Observateur permanent de l'OLP auprès 

des Nations Unies 

Monsieur MAILER 
Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

• 

• 



• 

A31 /INF.DOC /2 
Page 3 

Annexe 

SITUATION SANITAIRE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

Situation sanitaire sur la rive occidentale et dans la bande de Gaza 

Des services de santé sont fournis aux Palestiniens par l'intermédiaire des structures 
suivantes : 

1. Services relevant du Gouvernement 
2. Servicés de l'UNRWA 

Э. Services nationaux et bénévoles 

Les services relevant du Gouvernement présentent les caractéristiques suivantes : 

1. Ces services sont considérés comme une continuation des services de santé assurés dans 
ces régions avant l'occupation de 1967. Il était permis de penser que ces services seraient 
développés afin de faire face à l'expansion démographique. Chez les Palestiniens, le taux de 

croissance atteint 4,7 % en Israél et 3,9 % sur la rive occidentale et la bande de Gaza. On 

estime qu'en l'an 2000, la population sera de 3 à 3,5 millions d'habitants. Toutefois, les 

autorités israéliennes font tout ce qu'elles peuvent pour déplacer les Palestiniens hors des 

territoires occupés, notamment en réduisant les services de santé au lieu de les développer. 
Par exemple, au cours des 11 dernières années, le nombre des lits d'hôpital n'a pas augmenté. 

Aucun nouvel hôpital ou centre de santé n'a été mis en service. Au contraire, certains hôpitaux 
et établissements sanitaires ont été convertis en établissements militaires et administratifs 
mis à la disposition des forces d'occupation; tel a été le cas de trois hôpitaux sur la rive 

occidentale et de deux à Gaza. En outre, le laboratoire central de Jérusalem a été fermé. 

2. Avant 1967, le traitement dans les différents centres de santé et hôpitaux était gratuit 
pour les nationaux. Après l'occupation, les autorités d'occupation ont imposé des frais de 

traitement qui ont été progressivement relevés. Le malade doit payer pour les actes médicaux 
ainsi que pour les médicaments, les examens de laboratoire et les actes radiographiques et 
chirurgicaux. Les frais d'hospitalisation équivalent à US $25 par nuit alors qu'à l'hôpital 

privé Al- Mackassed de Jérusalem le malade paie US $1,25 par nuit en troisième classe et US $8 

en première classe; les pauvres peuvent être exonérés des frais d'hospitalisation. Ceci montre 

à quel point les traitements sont devenus onéreux pour le simple citoyen aux moyens limités. 

Il convient d'observer que le régime d'assurance maladie appliqué par les autorités d'occupa- 

tion ne couvre qu'une minorité alors que la majorité de la population doit acquitter des frais 

de traitement onéreux. 

Э. Situation hospitalière 

A. Rive occidentale 

Tous les hôpitaux existants ont été créés et fonctionnaient avant l'occupation de 1967. 

Depuis lors, le nombre des lits n'a pas augmenté et il a même diminué à la suite de la ferme- 

ture de certains hôpitaux tels que l'hôpital militaire de Ramallah (250 lits) qui accueillait 

les malades civils. Un autre hôpital moderne bien équipé a également été réquisitionné. Ces 

deux hôpitaux ont été transformés en centres administratifs pour les autorités d'occupation. 

L'hôpital Sheikh Jarrah de Jérusalem a été remis au Ministère de la Police. Le nouvel hôpital 

chirurgical de Naplouse, construit avant 1967, est actuellement administré par les autorités 

d'occupation qui pendant un an et demi n'ont utilisé que deux des six étages du bâtiment. 

Le tableau ci -après fait le point des hôpitaux existants : 
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Hôpital Localité Spécialisation 

Occupation 
moyenne 
des lits 

Nombre 
de lits 

1. Al- Hospiss Jérusalem Chirurgie générale 

Médecine interne 

Gynécologie 

60 80 

2. Beit -tala Beit -tala 

Beit -Sahur 

Beit -Lehum 

(Bethléem) 

Chirurgie orthopédique 20 60 

3. Hebron Chirurgie générale 
Médeсíne interne 
Gynécologie 

20 100 

4. Ariha Chirurgie générale 20 40 

5. Ramallah Médecine interne et chirurgie 

Pédiatrie et gynécologie 

Chirurgie thoracique 

80 100 

6. Hôpital national Naplouse Médecine interne, pédiatrie 
ORL 

50 150 

7. Nouvel hôpital de 
chirurgie 

Naplouse Orthopédie gynécologie 

Chirurgie générale 
40 100 

8. Tolcrom Toicrom Médecine interne 

Pédiatrie 

40 70 

9. Guenin Guenin Chirurgie médecine 
Gynécologie 

40 70 

10. Hôpital psychiatrique Bethléem Maladies mentales 

Psychiatrie 
300 300 

• 

• 
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B. Hôpitaux de la bande de Gaza : tous ont été construits avant 1967. Deux d'entre eux, 

l'hôpital Tallalzohour et l'hôpital El Hemayat à Gaza ont été transformés en locaux administra- 

tifs. Les hôpitaux, sont actuellement les suivants : 

Hôpitaux Lieu Spécialisation 
Nombre 

de lits 

Hôpital Al Shifa Gaza Chirurgie médecine 

interne 

300 

Hôpital Al Nasr Gaza Pédiatrie 
Fiévreux 

170 

Hôpital ophtalmologique Gaza Maladie des yeux 20 

Hôpital de Khanyounes Khanyounes Orthopédie, chirurgie, 

médecine 

Gynécologie 
Pédiatrie 
Chirurgie dentaire 

170 

Observations générales sur les hôpitaux de la rive occidentale et de la bande de Gaza 

1. Bâtiments vétustes qui ne sont pas adaptés au matériel médical moderne. 

2. Nombre de lits très insuffisant au regard de la densité de population, aucun effort n'étant 

fait pour accroître ce nombre afin de tenir compte de l'accroissement de la population. 

3. Pénurie d'appareils médicaux, de médicaments et de matériel. C'est ainsi que lorsqu'un 

médecin /chirurgien est présent, le nombre de lits disponibles et le matériel des salles d'opéra- 

tion sont insuffisants pour permettre d'utiliser son potentiel au maximum. Il y a aussi une 

pénurie de pellicules pour les examens radiologiques et de services de laboratoire; le matériel 
d'hôpital en mauvais état n'est pas réparé et les hôpitaux. ne reçoivent aucune assistance 

technique ou scientifique. • 4. Pénurie de personnels de santé, en raison du refus délibéré des autorités israéliennes d'en 
nommer. Ces autorités réduisent les traitements du personnel de sorte que l'effectif du person- 

nel médical est tombé de 419 en 1967 à 323 en 1975. 

5. Niveau des soins infirmiers très bas et nombre d'infirmiers qualifiés - hommes et femmes - 

réduit. 

6. Manque de médecins compte tenu de l'importance de la population. Dans les zones les plus 

favorisées, il y a un médecin pour 20 000 personnes. La pénurie de spécialistes est particuliè- 
rement grave. Très rares sont les médecins ayant des titres élevés comme M.D., M.Ch., FRCS et 
doctorat ès sciences : pas plus de 10 à 15 au total sur la rive occidentale et dans la bande de 

Gaza. Certains spécialistes ont un simple diplôme de médecine. La pénurie de spécialistes a 

entraîné la fermeture de nombreux services hospitaliers. Certains services spécialisés sont diri- 

gés par des omnipraticiens du fait de l'absence de spécialistes et, par conséquent, les services 

y sont d'un faible niveau. La politique des autorités occupantes consiste à priver les zones 

occupées de spécialistes. Lorsque ceux -ci vont à l'étranger, on leur interdit de regagner la 

zone occupée. En outre, un certain nombre de médecins ont été exilés pour une prétendue résis- 

tance à l'occupation. Ainsi qu'il est indiqué ci- après, certaines spécialités médicales ne sont 

pas du tout assurées par les services publics de santé : 
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Spécialités Gaza, El -Arich et Sinat Rive occidentale 

1. Maladies des yeux Service assuré Néant 

2. Neurochirurgie Néant " 

3. Chirurgie esthétique " I, 

4. Chirurgie thoracique et cardiaque " " 

5. Chirurgie cardio -vasculaire " " 

6. Histologie " Il 

7. Spécialiste de laboratoire " " 

8. Radiologie " 1, 

9. Chirurgie pédiatrique 

10. Chirurgie des voies urinaires Un médecin " 

11. Dermatologie et vénéréologie Néant " 

12. Physiothérapie " " 

13. Anesthésie " Un seul médecin 

14. Orthopédie Un médecin Trois médecins 

15. Santé publique Néant Néant 

16. Maladies mentales " " 

17. Radiothérapie " 

Le nombre des médecins résidents, dans les hôpitaux, est,très bas en raison de la médiocrité 
des traitements. Le traitement d'un médecin récemment nommé équivaut à US $200 par mois alors 
que 1'UNRWA paie environ US $550 par mois. La nomination des médecins se heurte à de nombreuses 
difficultés. A Gaza, un médecin doit attendre des mois avant d'être nommé. 

Dans la bande de Gaza, les pharmaciens et les dentistes ne sont pas convenablement utili- 
sés. Les dentistes travaillent parfois dans les services d'anesthésiologie ou de radiologie. 

• 

7. Sur la rive occidentale, il n'y a pas un seul lit pour les fiévreux, les contagieux (comme • 
les tuberculeux) ou les personnes atteintes de maladies vénériennes. 

8. Les maladies transmissibles endémiques et le cancer ne sont pas convenablement traités car 
on manque de spécialistes ou de médicaments, etc. 

9. On note une absence de services de réanimation dans les hôpitaux de la rive occidentale 
et de la bande de Gaza, outre la pénurie d'ambulances équipées pour le transport des malades 
et des blessés. Les services de consultations externes et les services de traumatologie sont 
tout à fait insuffisants. 

Consultations externes dans les services de santé dépendant du Gouvernement 

Le nombre des services de consultations externes qui était de 126 avant l'occupation de 
1967 est tombé à 62 sous l'occupation. 

Rive occidentale 

A. Dispensaires généraux 

Il n'existe pas de dispensaires généraux dans les villages, mais seulement dans les villes 
de plus de 10 000 habitants. Ces dispensaires reçoivent la visite d'un généraliste deux fois 
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par semaine, tandis que le reste de la semaine c'est un agent infirmier non qualifié qui assure 
les prestations. Il convient également de mentionner les difficultés d'accès et de communica- 
tion entre les villages, les villes et les hôpitaux. 

B. Dispensaires spécialisés 

Il existe des consultations spécialisées dans les hôpitaux, mais elles ne sont pas ouvertes 
tous les jours. Le malade verse l'équivalent d'un demi -dollar au généraliste et de trois dollars 
au spécialiste. 

Bande de Gaza et Sine/ 

A. On trouve des dispensaires généraux dans les lieux suivants : 

Gaza 6 dispensaires 
Khan Yunes 4 dispensaires 

Rafh El Arich 
Dir El balah 4 dispensaires 

SinaY 3 dispensaires 

B. Il existe un seul dispensaire spécialisé. 

Remarques générales sur les dispensaires 

1. Etant donné la grande pénurie de dispensaires, le nombre des malades qui s'y présentent 
chaque jour varie de 50 à 100. I1 est difficile dans ces conditions de consacrer à chacun 
d'entre eux le temps nécessaire pour une consultation approfondie. 

2. La plupart des dispensaires sont dirigés par des généralistes frais émoulus de la faculté. 

Э. Les médicaments disponibles dans les dispensaires sont de nature très rudimentaire, de 
sorte que le malade doit se procurer ailleurs à ses propres frais la plupart des médicaments 
nécessaires. En outre, sur la rive occidentale et dans la bande de Gaza les médicaments sont 
d'un prix beaucoup plus élevé que dans les pays arabes voisins, alors que le revenu par habitant 
dans ces territoires est inférieur à celui que l'on observe dans les pays arabes voisins ainsi 
qu'en Israél même. 

Services de santé publique, de médecine préventive et de santé maternelle et infantile 

Il n'a pas été pris de dispositions adéquates pour assurer ces services et l'on observe 

une pénurie de vaccins tels que le vaccin antipoliomyélitique pour les enfants. Des épidémies 

de choléra ont été enregistrées pendant de nombreuses années consécutives et dans la bande de 

Gaza 245 habitants sont morts de cette maladie. Au cours de l'année dernière, 174 cas de polio- 

myélite chez des enfants et 44 cas de choléra ont été notifiés. 

Ces exemples sont une indication très nette de la très grande insuffisance des prestations 

de santé de toute sorte assurées par les pouvoirs publics dans les territoires occupés et de la 

réduction continue des services malgré l'accroissement constant de la population et des prix. 

En conséquence, le grand public ne peut bénéficier des soins dont il a besoin. Le régime 

d'assurance maladie n'est destiné à couvrir qu'un groupe très limité, ce qui signifie que la 

majorité des gens n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. La comparaison entre les ser- 

vices de santé dans les territoires occupés et ceux des Etats arabes voisins ou les services 

assurés, avant 1967, dans les territoires occupés montre que la situation s'est gravement 

dégradée à tous les égards. 

Si l'on compare les services de santé dans les territoires occupés en 1967 avec les ser- 

vices de santé assurés dans les territoires occupés avant 1948, qui sont sous contrôle israélien 

et destinés aux seuls Israéliens, on constate une pénurie totale de services de santé dans les 

territoires arabes occupés. 
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De plus, les citoyens palestiniens ne sont autorisés à bénéficier de soins en Israél que 
dans certaines conditions et contre paiement de sommes élevées. Dans la bande de Gaza, par 

exemple, un malade doit payer 40 livres pour être examiné par un spécialiste israélien au 

dispensaire de Rimai et ne peut être envoyé dans un hôpital israélien que par le médecin 
israélien. 

Dans ces hôpitaux le malade doit payer 200 livres par nuit d'hospitalisation outre le 

prix des médicaments, des examens, du radiodiagnostic et des opérations chirurgicales, ce qui 

fait un total ne se montant pas à moins de 50 000 à 100 000 livres israéliennes. 

En outre, la politique de réduction des services de santé se poursuit, le budget consacré 
aux services de santé en 1978 a été inférieur de 12 % à celui de 1977, compte tenu de la baisse 
de valeur de la livre israélienne. 

Services privés autochtones et bénévoles 

Les sociétés bénévoles arabes, les sociétés du Croissant -Rouge et les Union chrétiennes 

fournissent toutes d'excellents services, mais limités sur le plan quantitatif. En effet, 

étant donné la pénurie de leurs ressources, elles ne peuvent couvrir toute la population. Elles 
ont en commun le fait qu'elles assurent des soins contre une redevance symbolique, bien plus 
faible que la redevance exigée dans les hôpitaux publics; en outre, elles assurent des soins 

à titre gratuit aux indigents. 

Les autorités d'occupation ont cependant imposé des limites à ces services et entravent 
l'exécution de projets de santé formulés par les autochtones eux -mêmes, empêchant que leur 
soit fournie une quelconque assistance matérielle à cette fin. 

Services mis à la disposition des Palestiniens par l'Organisation des Nations Unies 

Les services assurés par l'UNRWA sur la rive occidentale et dans la bande de Gaza sont 
très limités en raison du manque de ressources; ils sont destinés aux personnes déplacées de 
leurs foyers en 1948 qui vivent actuellement dans les territoires occupés en 1967. 

Il convient de noter que l'Office essaie d'en réduire le nombre en retirant leur carte 
d'ayants droit à un certain nombre d'habitants dont on estime que le revenu a atteint un niveau 
suffisant et en réduisant son assistance à un quart de ce qu'elle était auparavant. 

Les services de santé de l'Office sont assurés par l'intermédiaire de dispensaires dirigés 
par un médecin généraliste. Les médicaments essentiels sont disponibles et, dans la bande de 
Gaza, l'Office envoie les cas nécessitant une intervention chirurgicale à l'Hôpital Mimadany 
qui fonctionne sur une base bénévole. 

Situation sanitaire des détenus et prisonniers 

En matière de santé, il faut insister sur la gravité de la situation de nos combattants 
détenus dans les prisons des autorités d'occupation. Le nombre des prisonniers aux mains de 
l'ennemi dépasse 50 000. Leur état de santé est très précaire, ce qui est dû en partie au 
mépris délibéré de leur état de santé et, en partie, aux mauvais traitements physiques et 
mentaux qui leur sont infligés. Les seuls médicaments offerts aux prisonniers malades sont des 
comprimés d'aspirine ou de Novalgine. Des médecins sionistes assurent des visites dans les 
prisons une fois par semaine. Les détenus ont demandé à la Croix -Rouge internationale d'ins- 
pecter les médicaments qui leur sont donnés, mais aucun changement n'est intervenu. Les princi- 
pales maladies dont souffrent les prisonniers sont les suivantes : 

1. Ulcère gastrique 2. Tuberculose 3. Rhumatisme 
4. Asthme 5. Hémorroldes 6. Hémiplégie 
7. Chute des dents 
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Outre la malnutrition et le manque d'installations sanitaires dans les prisons, ce sont 

les mauvais traitements quotidiens infligés aux combattants palestiniens par les autorités 

d'occupation qui sont à l'origine de ces. maladies. 

La nourriture servie dans les prisons ne correspond pas aux besoins sanitaires minimaux 

et ne saurait maintenir les prisonniers en bonne santé. La valeur calorique de la ration ali- 
mentaire d'une journée est inférieure à la norme et se situe même en dessous de ce que les 

prisonniers de guerre recevaient des autorités nazies. L'apport calorique quotidien indispen- 

sable est de 2500 calories; les nazis fournissaient 1050 calories alors que les autorités 
sionistes d'occupation n'en fournissent que 852. On trouvera ci -après le détail des repas 

fournis quotidiennement aux prisonniers arabes par l'ennemi sioniste, repas dont la composi- 
tion est toujours la même : 

Petit déjeuner (deux types) - moyenne 278 calories 

Aliment Calories Aliment Calories 

Une tasse de thé 50 Une tasse de thé 50 

Le quart d'une miche de pain 100 Une cuillerée de margarine 30 

Un oeuf 65 Le quart d'une miche de pain 100 
Une demi- tomate 15 25 g de fromage 75 

Cinq olives 40 Une cuillerée de confiture 30 

270 285 

Déjeuner (deux types) - moyenne 322 calories 

Aliment 

Cinq cuillerées de macaroni 
30 g de poisson bouilli 
Le quart d'une miche de pain 
Un petit fruit 

Calories 

140 

50 

100 

50 

340 

Diner (deux types) - moyenne 252 calories 

Aliment 

Le quart d'une miche de pain 
Un oeuf 

Légumes (carottes ou radis) 

Cinq olives 

Calories 

100 

65 

20 

40 

225 

Aliment 

Soupe aux légumes (sans viande) 
Une pomme de terre bouillie 
Le quart d'une miche de pain 
Un petit fruit 

Aliment 

Le quart d'une miche de pain 
Une cuillerée de lait 

Une pomme de terre rissolée 
Haricots bouillis 

Calories 

55 

100 

100 

50 

305 

Calories 

100 

10 

100 

70 

280 

Total des calories pour toute une journée, sur la base de la valeur calorique moyenne de 
chaque repas : 278 + 252 + 322 = 852. 

L'ennemi sioniste, qui n'a jamais respecté les lois et conventions internationales, viole 
ainsi l'article 89 de la Convention internationale conclue à Genève en 1949, lequel stipule 
que, dans les prisons, les repas quotidiens doivent être suffisamment abondants et variés pour 
garantir l'état de santé des prisonniers et empêcher l'apparition de maladies liées à la 
malnutrition, en tenant compte des types d'aliments auxquels les prisonniers sont habitués. 

L'ennemi sioniste a assassiné sous la torture plus de 58 prisonniers palestiniens. 
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En 1976, l'Assemblée mondiale de la Santé réunie à Genève a dénoncé les actes perpétrés 
par les autorités sionistes d'occupation et condamné leurs pratiques d'expulsion forcée, 

d'arrestation massive, de destruction des maisons et d'éviction de toute la population de cer- 
tains villages tels qu'Amuass, Yalo et Bait, outre la pratique brutale de la torture dans les 
prisons et le mépris inhumain de la santé des détenus et des prisonniers. 

C'est délibérément, pensons -nous, que l'ennemi sioniste viole les droits de l'homme et 

néglige l'état de santé de la population arabe en Palestine occupée. Cette action délibérée 
reflète fondalement la politique de l'ennemi sioniste, qui est de chasser les habitants de 
leurs terres de façon à créer des colonies de peuplement sionistes pour les immigrants; en 

effet, toutes les autres tentatives faites pour persuader notre peuple de partir se sont 

soldées par des échecs. 

L'ennemi sioniste a totalement ignoré les décisions, directives et condamnations inter- 
nationales face à son plan visant à vider le pays par la violation des droits de l'homme en 
Palestine occupée. 

Animé d'un esprit d'agression permanent et d'une soif d'expansion et de conquête, Israel 

continue de centrer son action sur l'éviction de la population, de façon à étendre sa domina- 

tion despotique à l'ensemble du pays. 

C'est pourquoi Israel répand la terreur, inflige tortures, expulsions, exils et détentions 

administratives et réduit le champ des services médicaux; les médecins sont parfois empêchés 

de soigner des malades ou même d'exercer leur profession. De façon tout à fait inhumaine, 

Israel a promulgué une législation en vertu de laquelle les médecins ne peuvent exercer leur 
profession qu'avec l'autorisation des autorités militaires israéliennes. L'objectif est bien 

connu : vider le pays. 

D'autre part, le traitement infligé aux prisonniers détenus dans des prisons et camps de 

concentration israéliens est inhumain. Tout leur est refusé. La situation sanitaire dans les 
camps de concentration est inquiétante; on oblige les prisonniers à accomplir des travaux 
dégradants et on les soumet à des tortures continuelles. 

Le fait mêmе que les prisons soient plus nombreuses que les hbpitaux en Israel atteste à 

lui seul du traitement inhumain qui est fait aux Palestiniens. 

Au mépris de toutes les lois et bien qu'on ne connaisse pas dans l'histoire de l'humanité 

d'exemple d'extermination raciale et qu'Israel se plaigne encore des tentatives nazies pour 

exterminer la race sémite, ce même Etat mène actuellement des opérations d'extermination 

raciale contre le peuple palestinien. 

Société du Croissant -Rouge palestinien 
Planification et statistiques 1978 

Organisation de Libération de la Palestine 


