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MISSION PERMANENTE D'ISRAEL 

AUPRES DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Genève, le 15 avril 1980 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci -joint un "rapport du Ministre de la Santé d'Israël 

à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, mai 1980" sur les conditions 
sanitaires et les services de santé en Judée -Samarie, à Gaza et dans le Sinai. 

Je souhaiterais que ce rapport soit distribué comme document officiel de la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma très haute considé- 
ration. 

Joel Barromi 

Ambassadeur 
Représentant permanent 

Monsieur le Docteur Halfdan Mahler 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 

1211 Genève 27 



A33 /INF.DOC. /2 

Page 3 

ANNEXE 

CONDITIONS SANITAIRES ET SERVICES DE SANIE 

EN JUDEE-SAMARIE, A GAZA, DANS LE SINAI ET SUR LES HAUTEURS DU GOLAN 
1967 -1980 

Rapport du Ministre de la Santé d'Israël 

Table des matières 

INTRODUCTION 

JUDEE-SAMARIE 

Pages 

4 

5 

Faits marquants du développement des services de santé, 1967 -1980 5 

Introduction 6 

Indicateurs démographiques 7 

Facteurs socio- économiques 7 

Enseignement 12 

Tables de morbidité et de mortalité 12 

Planification sanitaire 13 

Installations et services hospitaliers 13 

Fréquentation hospitalière 16 

Assurance -maladie 18 

Santé publique 19 

Santé maternelle et infantile 19 

Programme élargi de vaccination 22 

Lutte contre les maladies transmissibles 25 

Santé mentale 27 

Salubrité de l'environnement 28 

Personnel 30 

Développement et formation du personnel 31 

Résumé 31 

GAZA -SINAI 33 

Points marquants du développement dи service de santé, 1967 -1980 33 

Introduction 34 

Conditions démographiques 34 

Conditions socio- économiques 36 

Education 39 

Profil de la morbidité et de la mortalité 40 

Protection maternelle et infantile 40 

Lutte contre les maladies infectieuses 42 

Services hospitaliers 46 

Soins ambulatoires 49 

Assurance -maladie 50 

Planification sanitaire 50 

Personnels de santé et formation 51 

Santé mentale 53 

Santé publique 54 

SUD SINAI 56 

Introduction 56 

Situation démographique et socio- économique 56 

Services de santé publique 56 

Soins primaires 56 

HAUTEURS DU GOLAN 58 

Introduction 58 

Services de santé `8 

RESUME ET CONCLUSIONS 59 



A33/INF.DOC./2 
Page 4 

Annexe 

INTRODUCTION 

De 1967 à 1980, on a observé un développement continu et cumulatif de l'infrastructure 
des services de santé dans les régions de Judée -Samarie, et de Gaza -Sinaï. Le développement 
socio- économique a été considérable, apportant le plein emploi 1à où sévissaient auparavantun 
chômage et un sous -emploi importants. Il y a également eu une mise en place progressive de 
services d'infrastructure communautaire tels que les systèmes d'approvisionnement en eau saine, 
de ramassage et d'élimination des ordures et les systèmes d'égouts. De ce fait, les conditions 
sanitaires des populations des territoires sous administration israélienne se sont améliorées 
et se sont traduites par un plus grand bien -être physique, mental et social. 

Dans le développement des services de santé en Judée -Samarie, de 1967 à 1980, l'accent a 
été mis sur l'expansion et la sophistication des services spécialisés et hospitaliers ainsi 
que sur le perfectionnement des services de base de santé publique et de soins de santé 
primaires. Les établissements hospitaliers offrent maintenant une large gamme de services de 
base et de services spécialisés, notamment l'oncologie, la dialyse rénale, la chirurgie vascu- 
laire et d'autres encore. De grands progrès ont aussi été réalisés en matière d'assainissement, 
de vaccination, de soins de santé maternelle et infantile et d'autres soins de santé primaires. 
L'éventail des services de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation aux- 
quels ont accès les résidents de la région s'est amélioré tant en qualité qu'en quantité. 
Le personnel enseignant et la formation du personnel de santé ainsi que l'éducation en santé 
publique ont été nettement améliorés. 

Avant 1967, les services de santé de base étaient moins développés dans la région de Gaza 
et du Sinaï qu'en Judée -Samarie. C'est pourquoi, l'accent a été mis sur la constitution de 
services de base pour la prévention et les soins de santé primaires parallèlement à la sophis- 
tication progressive des services spécialisés et hospitaliers. De gros progrès ont été observés 
dans les soins de santé maternelle et infantile gráce á la création de dis- 
pensaires de soins de santé maternelle et infantile et à leur transformation récente en 
centres de santé communautaires préventifs et thérapeutiques intégrés. Les services de soins de 
santé primaires ont en outre connu un essor marqué. Le nombre d'accouchements en milieu hospi- 
talier s'est accru notablement ces dernières années, passant de moins de 10 % en 1967 à 60 
environ en 1979. La baisse du taux de mortalité des nourrissons - qui était de plus de 160 pour 
1000 naissances vivantes en 1967 et qui atteignait en 1978, selon les estimations, 47 pour 
1000 naissances vivantes - est une autre preuve des progrès réalisés dans ce domaine. 

Le développement des personnels de santé a fortement progressé en Judée - Samarie comme à 

Gaza et dans le Sinaï. La formation du personnel infirmier (qu'il s'agisse d'infirmières 
diplômées ou praticiennes) a été très largement améliorée avant comme après'le diplôme. On a 
aussi beaucoup augmenté les effectifs des services hospitaliers et communautaires au cours de 
cette période. On prévoit actuellement de dispenser une formation supplémentaire, après l'obten- 
tion du diplôme et en cours d'emploi dans les régions, en Israël et à l'étranger, avec notamment 
l'octroi de bourses de l'ONS à des médecins, des infirmiers et d'autres personnels pour 
étudier à l'étranger pendant des périodes allant de 3 à 6 mois. 

L'intégration des services de prévention et de traitement progresse aussi, et s'accompagne 
d'un degré croissant d'engagement communautaire dans l'organisation et l'administration des 
services de santé. 

Les schémas de soins de santé et les tables de morbidité et de mortalité ont évolué à la 
fois en Judée- Samarie et dans la région de Gaza et du Sinai. Les maladies transmissibles con- 
tinuent de poser un problèmе sanitaire bien que le taux élevé de prévalenсе de maladies infec- 
tieuses telles que la tuberculose, le trachome, le paludisme, les maladies parasitaires, la 

poliomyélite, la diphtérie et la rougeole ait considérablement baissé ou soit même réduit à 
zéro. Certaines maladies infectieuses continuent cependant de poser un problème parce qu'elles 
sont transmises par des visiteurs et par des résidents revenant de pays voisins. 
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Le Ministère de la Santé d'Israël continue d'aider l'administration de ces régions A mettre 

en place des services de santé. 

Des efforts et des ressources énormes sont mis en oeuvre pour répondre aux besoins dans 

ces régions et les conditions sanitaires, qui étaient dans un état de sous -développement avant 

1967, approchent A présent des conditions prévalant dans les pays ayant un niveau sanitaire 

moyen. 

La planification sanitaire et l'évolution spécifique des programmes élargis de vaccination, 
l'amélioration de l'assainissement, l'extension des services de soins préventifs et de soins 
de santé primaires, la sophistication croissante des services hospitaliers spécialisés, la 

constitution d'archives médicales, les programmes visant A lutter contre la poliomyélite et A 

réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques chez les nourrissons 

relèvent d'une "programmation sanitaire par pays" qui a largement contribué A l'amélioration 
des conditions sanitaires. 

Depuis 1967, tous les résidents des territoires, sans aucune exception, ont eu pleinement 
accès aux services de santé publique et notamment aux services de soins de santé primaires, 
aux services hospitaliers locaux et aux services d'orientation -recours dans les unités spécia- 
lisées des hôpitaux israéliens. La création récente de l'assurance maladie volontaire a con- 

tribué A faciliter l'accès A la gamme croissante des services locaux et des services d'orien- 
tation- recours. 

JUDEE- ЅАМАRIЕ 

Faits marquants du développement des services de santé, 1967 -1980 

- Croissance de la population de 582 000 A 690 000. 

- Augmentation du PNB, en monnaie constante, de 595 A 1684 LI, soit un accroissement annuel 
moyen de 9 %. 

- Accroissement et amélioration des services et des installations des établissements 
hospitaliers : 

- création de services spécialisés dans les hôpitaux de district; 

- accroissement du nombre de journées de soins pour 1000 habitants (de 543 en 1972 A 588 en • 1978) ; 

- accroissement du nombre des sorties d'hôpital pour 1000 habitants (de 68 en 1972 A 86 en 
1978) ; 

- accroissement du nombre d'interventions chirurgicales pour 1000 habitants (de 157 en 1972 
A 194 en 1978); 

- accroissement du taux d'occupation (de 72 % en 1972 A 82 % en 1978). 

- Services de santé maternelle et infantile : 

- augmentation du nombre de centres de SMI de 24 en 1967 A 57 en 1979; 

- augmentation du nombre de dispensaires médicaux généraux de 89 en 1968 A 140 en 1979; 

- augmentation du nombre d'accouchements en milieu hospitalier de 13,5 % en 1968 A 40,3 
en 1978. 

- Champ d'action du programme élargi de vaccination : 

- le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos et le vaccin antipoliomyélitique 
buccal touchent plus de 80 % de la population enfantine; 
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- le vaccin contre la rougeole a été ajouté A ces vaccins de base; 

- le vaccin BCG a été ajouté aux vaccins de base; 

- adjonction du vaccin antipoliomyélitique inactivé au vaccin antipoliomyélitique vivant 
administré par voie buccale; 

- mise en place de la vaccination contre la rubéole. 

- Réduction et élimination de bon nombre de maladies de l'áge adulte et de l'enfance grâce A la 
lutte contre les maladies transmissibles. 

- Développement des services de santé mentale grâce A l'élargissement des services de consul- 
tations externes. 

- Perfectionnement de la surveillance de la salubrité de l'environnement et des opérations s'y 
rapportant pour ce qui est de l'eau de boisson, du rassemblement et du traitement des eaux 
usées, du ramassage et de l'évacuatión des ordures. 

- Augmentation des effectifs des services de santé publique : 

- augmentation du nombre de médecins de 55 en 1967 A 174 en 1979; 

- augmentation du nombre d'infirmières de 317 A 595. 

- Ouverture d'écoles d'infirmières A Ramallah, Naplouse, Hébron. 

Introduction 

La population de Judée - Samarie a bénéficié d'augmentations importantes du revenu réel par 
habitant et du pouvoir d'achat, de l'amélioration des conditions de vie et de logement et de 
l'amélioration de l'infrastructure sociale et des'services tels que les systèmes d'égouts et 
d'approvisionnement en eau potable. 

Les installations et les prestations des établissements hospitaliers ont été améliorées 
et perfectionnées grâce A la mise en place de services spécialisés. En même temps, le nombre 

de services de prévention et de soins de santé primaires a augmenté et le développement des 
programmes de formation du personnel a considérablement progressé. 

Les services de santé de Judée - Samarie ont atteint le stade de développement qui permet 

une évolution concomitante des services de prévention et des services de traitement au lieu 

d'une évolution séparée (et inégale). Des mesures sont également prises pour que les commu- 

nautés locales se sentent de plus en plus responsables des soins de santé et du niveau 

sanitaire. 

Au cours des dernières années, des progrès spécifiques ont été réalisés dans le domaine 

de la formation des personnels de santé, de la notification épidémiologique, des archives 

médicales, de la lutte contre la poliomyélite et la tuberculose, des services hospitaliers 

spécialisés, du traitement du cancer, des soins ophtalmologiques et d'autres services. La 

planification sanitaire en vue du développement ultérieur des services de santé et de l'organi- 

sation du service de santé, accompagnée d'un accroissement des personnels de santé et de la 

mise en place d'un système global d'assurance maladie volontaire pour plus d'un tiers de la 

population sont une base solide de nouveaux progrès pour les services de Judée et de Samarie. 

Depuis 1967, tous les habitants de Judée -Samarie, quels que soient leur nationalité ou 

leur statut, ont eu également accès A tous les services de santé publique. Un tiers environ 

des habitants aidés par les organismes de secours internationaux vivent dans des camps tandis 

que les deux autres tiers vivent parmi la population de Judée -Samarie. L'UNRWA continue de 

fournir des services ambulatoires et des services de SMI destinés essentiellement aux per- 

sonnes vivant dans les camps et oriente les malades vers l'hôpital Augusta Victoria de 
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Jérusalem et les autres hôpitaux d'Israël. En cas d'accident du travail, tous les travailleurs 
de la région employés en Israël ont droit aux mêmes prestations de santé que les travailleurs 
israéliens. 

Indicateurs démographiques 

La population de Judée -Samarie s'est accrue considérablement ces 10 dernières années, 
augmentant de près de 100 000 personnes, comme le montrent les tableaux I et II. Cette crois- 
sance est due A un taux brut de natalité extrêmement élevé (plus de 45 pour 1000) et au taux 

de fécondité (plus de 200 pour 1000 femmes âgées de 15 A' 49 ans) ainsi qu'à un taux brut de 
mortalité très bas (moins de 6 pour 1000). 

Facteurs socio - économiques 

Avant 1967, l'économie de la Judée et de la Samarie était caractérisée par un chômage 

important, la dépendance de l'aide sociale, un niveau d'économie de subsistance en matière 

d'agriculture et de travail, avec peu de possibilités pour la main -d'oeuvre qualifiée. En 

l'espace d'un peu plus d'une décennie, le climat socio- économique de la région s'est profon- . dément modifié. 

Depuis 1967, l'économie de la Judée et de la Samarie a connu une croissance rapide en 
même temps que le niveau de vie des habitants augmentait très nettement. Un facteur majeur 
de cette évolution spectaculaire a été l'interaction des économies de la région avec celle 

d'Israël (près d'un tiers de la population active travaille en Israël) d'une part et avec 

celle des pays voisins, d'autre part. 

L'élimination quasi totale du chômage, les larges possibilités de formation professionnelle, 
la syndicalisation poussée de la main -d'oeuvre et l'accent mis nettement sur les conditions 

de vie des travailleurs sont des facteurs qui ont exercé une influence marquée sur la situation 

socio- économique de la Judée - Samarie au cours de la dernière décennie. De ce fait, le niveau 

de vie des habitants de cette région a été en augmentation constante. 

Le produit national brut par habitant a presque triplé en termes réels et la consommation 

privée par habitant a plus que doublé (voir tableau III). 

Tandis que la population a augmenté dans la région, une fraction croissante de la popu- 

lation totale au- dessus de 14 ans est devenue active (de 30 % en 1968 A 34 % en 1978) et une 

part accrue de la main -d'oeuvre est employée (89,2 % en 1968 contre 98,9 % en 1978). Comme 

•l'indique 
le tableau IV, la population active totale a augmenté (de 114 500 personnes en 

1970 A 131 500 en 1978). 

L'augmentation de la population active a été presque totalement absorbée par les emplois 

offerts en Israël (14 700 en 1970 contre 37 000 en 1978) (tableau V). Le nombre de personnes 

employées dans la région reste fondamentalement stable tandis que la productivité s'est 

sensiblement accrue. La libre circulation des travailleurs a été un des facteurs essentiels 

de l'amélioration des revenus par habitant et de l'économie totale de la région grâce A la 

quasi - réalisation du plein emploi. 



TABLEAU I. CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

JUDEE- SAMARIE, 1968 -1978 

Population 
(milliers 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 19781 

d'habitants) &581,7 &595,2 &603,9 &617,3 &629,0 &646,2 &661,6 &665,1 &670,9 &681,2 690,1 

Pourcentage 
d'augmentation - 2,3 1,5 2,2 1,9 2,7 2,4 0,5 0,9 1,5 1,3 

Taux brut de 
natalité &44,1 &42,9 &43,8 &45,8 &45,3 &45,3 &45,1 &45,9 &47,4 45,9 45,5 

Taux de 

fécondité &213,9 &203,8 &204,3 210,9 216,1 &210,4 206,4 &206,9 210,4 211,9 245,6 

Taux brut de 

mortalité &5,1 &5,0 &5,6 &5,1 &6,0 &6,0 &5,3 &6,0 &5,1 5,5 5,4 

Notes 

1 Sauf indication contraire, toutes les données proviennent du Bulletin statistique d'Israël pour 1978 (et d'autres 
années), Bureau central des Statistiques, Jérusalem, Israël. 

2 
Des symboles particuliers sont utilisés dans le présent rapport : chiffres inconnus ou non disponibles pour la 
publication. 

* 
Données provisoires. 

& Données revues et corrigées. 

• 



A33/INF.DOC./2 
Page 9 

Annexe 

TABLEAU II. REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DE LA POPULATION 
JUDEE- SAMARIE 

1977 (en milliers de personnes) 

Groupe d'âge Femmes Hommes TOTAL 

0 -4 57,7 63,6 121,3 17,8 

5 -14 92,1 102,6 194,7 28,6 

15 -19 41,1 46,3 87,4 12,8 

20 -29 47,2 48,8 96,0 14,1 

30 -44 45,1 32,7 77,8 11,4 

45 -64 40,3 31,8 72,1 10,6 

65 16,1 15,8 31,9 4,7 

TOTAL 339,6 341,6 681,2 100,1 

TABLEAU III. PRODUIT NATIONAL BRUT ET CONSOMMATION PRIVEE PAR HABITANT 
JUDEE- SAMARIE 

1968 -1978 
(en livres israéliennes constantes de 1968) 

1968 1970 1971 1972 1976 1977 1978 

PNB par habitant &595 781 947 &1193 1508 1458 1684 

Consommation privée 

par habitant &612 778 836 &999 1214 1220 1237 

Note : Les chiffres sont exprimés en livres israéliennes constantes afin de fournir une 
base de comparaison excluant le facteur de l'inflation. 

TABLEAU IV. INDICATEURS DE L'EMPLOI ET DES SALAIRES, JUDEE- SAMARIE, 1968 -1978 

1968 1970 1972 1976 1977 1978 

Pourcentage de la population 

active âgée de plus de 14 ans 

Pourcentage de main -d'oeuvre 

employée 

Salaire moyen journalier par 

employé (livres israéliennes) 

30,1 

89,2 

n.c 

36,7 

96,7 

7,9 

37,6 

98,9 

13,7 

35,4 

98,8 

50,0 

33,9 

98,8 

68,0 

34,0 

98,9 

105,5 

Abréviation п.с = non connu. 
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TABLEAU V. MOBILITE DE LA MAIN -D'OEUVRE ET LIEU D'EMPLOI, JUDEE- SAMARIE, 1970 -1978 

(en milliers de travailleurs) 

1970 1971 1972 1976 1977 1978 

Travaillant dans la région 99,8 91,2 90,2 92,6 91,8 94,5 

Travaillant en Israël 14,7 25,6 34,9 37,1 35,5 37,0 

Total 114,5 116,8 125,1 129,7 127,3 131,5 

L'activité du bâtiment et des travaux publics, prise comme indicateur de l'activité éco- 
nomique, a augmenté de plus de 600 % entre 1970 et 1978, malgré la récession économique en 

Israël et une réduction de l'activité de la construction. En effet, on a assisté á un essor 

du logement, ces dernières années, en vue d'accroître la quantité et la qualité des logements 

dans toute la Judée et la Samarie (tableau VI). 

TABLEAU VI. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, SECTEURS PUBLIC ET PRIVE, JUDEE- SAMARIE 

1970 -1978 

(en milliers de mètres carrés) 

du revenu annuel 
1970 1971 1972 1976 1977 1978 

moyen pour 1970 -78 

Bâtiments à usage d'habitation 

terminés 
76 134 160 474 504 533 75,2 

Total des bâtiments terminés 109 166 199 580 625 640 60,9 

Bâtiments à usage d'habitation 

en construction 
101 185 260 530 544 619 64,1 

Total des bâtiments en 

construction 
140 224 326 647 682 760 55,4 

L'agriculture reste le principal secteur économique, mais cette activité qui était en 
retard, inefficace et d'une faible productivité a été profondément transformée pour devenir 
un facteur économique relativement moderne, d'une productivité élevée, grâce à l'assistance 
technique d'Israël. La croissance du taux annuel moyen de productivité a été de 17,5 7, essen- 
tiellement grâce à l'amélioration des techniques agricoles et à l'emploi massif de capitaux. De 
ce fait, le nombre d'emplois dans l'agriculture a diminué, tandis que la productivité par unité 
de terre et d'eau a doublé. La croissance de la productivité agricole a été comprise entre 
30 % et 169 %, exprimée par rapport à des produits agricoles donnés depuis 1967 et largement 
supérieure à ces chiffres en termes de valeur réelle à la vente (voir tableau VII). 
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TABLEAU VII. INDICATEURS DE L'ACTIVITE AGRICOLE, PRODUCTION, 1967 -1978 

(en milliers de tonnes) 

1967/68 1975/76 1976/77 197778 
1967 -78 

Augmentation en lo 

* 
Cultures de plein champ 23,5 35,2• 38,4* 41,1* 74,9 

Légumes et pommes de terre 60,0 147,3 149,4 156,3 160,5 

Agrumes et 30,0 74,1 85,5* 80,8* 169,3 

Autres fruits 47,9 76,6 78,8 95,4* 99,2 

Viande 10,3 22,4 20,5* 19,8* 92,2 

Lait 30,3 41,5 39,6 39,9* 31,7 

Oeufs (millions) 25,0 38,0 40,0 44,5* 78,0 

VALEUR TOTALE 

(en millions de livres israéliennes) 
135,0 1 535,1 1 734,0 3 713,9 1 751 

* 
Données extraites du Bulletin trimestriel de statistiques des territoires administrés, 
Vol. IX N° 2. 

Cet accroissement substantiel de la production agricole sur la Rive occidentale s'est 

accompagné d'une augmentation du pouvoir d'achat entratnant une amélioration notable de la 

nutrition des familles, et notamment la calorique moyenne et de la consommation des 

protéines de haute valeur biologique. 

Le niveau des équipements ménagers s'est aussi substantiellement accru et la proportion des 

ménages disposant de l'électricité, de réfrigérateurs, d'appareils de radio et de télévision, 

de baignoires ou de douches et de latrines a fortement augmenté (voir tableau VIII). L'électri- 

fication croissante des ménages et l'amélioration des services de base sont d'importants 

facteurs sanitaires fondamentaux pour l'amélioration de la qualité de vie. 

TABLEAU VIII. SERVICES ET EQUIPEMENTS MENAGERS, JUDEE- SAMARIE, 1967 -1978 

(Pourcentage des ménages équipés) 

1967 1972 1974 1975 1976 1977 1978 

Electricité 23,1 30,4 47,5 - - 67,7 74,2 

Réfrigérateurs électriques 4,8 13,8 22,6 27,5 30,0 33,1 35,8 

Radios 57,9 74,9 79,9 84,6 83,4 78,7 79,2 

Appareils de télévision 1,8 10,0 20,5 26,2 30,4 36,0 41,1 

Salles de bains, baignoires ou 
douches 

&17,3 28,2 &40,7 - - - 

Latrines 58,4 73,0 78,9 - - - - 
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Enseignement 

L'enseignement s'est aussi développé et amélioré comme en témoignent tant le nombre d'éta- 
blissements d'enseignement que le nombre d'enfants d'áge scolaire bénéficiant des programmes 

d'éducation. Plus de 83 % des 282 000 enfants et adolescents de 5 à 19 ans fréquentent des éta- 
blissements d'enseignement (tableau IX). Le nombre d'élèves bénéficiant d'un enseignement secon- 

daire et post - secondaire a plus que doublé (tableau X) pour la population de Judée - Samarie et 

Gaza- Sinai. Les cours de formation des enseignants ont été multipliés par 10 au cours de la 

décennie (tableau X). Il y a maintenant 5 universités et collèges dans la région qui n'en com- 
prenait aucun en 1967. 

TABLEAU IX. SERVICES EDUCATIFS, JUDЕЕ- SAMARIE, 

1967 -1978 

1967/8 1969/70 1971/2 19734 1975/6 1976/7 1977/8 78/79 79/80 

Etablissements 
d'enseignement 821 880 -- -- -- -- 880 901 937 

Classes 4402 5231 5962 6543 6921 6916 6780 6899 7124 

Elèves 

(en milliers) 142,2 177,5 .96,2 207,7 229,1 230,7 234,9 247,4 252,2 

TABLEAU X. NOMBRE D'ELEVES PAR TYPE D'ETABLISSEMENT, JUDEE- SAMARIE ET GAZA- SINAI, 
ANNEES CHOISIES ENTRE 1967 -1977 

(en milliers) 

1967/8 1969/70 1971/2 19734 1975/6 1976/7 

Jardin d'enfants 3,9 7,6 9,2 10,9 11,6 11,1 

Ecole primaire 162,1 191,9 211,3 228,6 243,2 235,8 

Есоlе préparatoire 
Degrés VII -IX 40,2 55,5 60,1 58,8 74,0 78,3 

Ecole secondaire 
Degrés X -XII 15,9 26,3 30,5 31,1 37,6 39,4 

Formation des enseignants 0,3 2,0 2,1 1,9 2,6 3,0 

Total 222,2 283,4 313,2 331,3 369,0 367,6 

Tables de morbidité et de mortalité 

L'analyse des causes notifiées de décès en Judée -Samarie indique une modification des 
tables de mortalité, le nombre de décès restant assez stable. Les maladies cardio - vasculaires 
et cérébrovasсulaires sont devenues la principale cause connue de décès, les maladies respira- 

toires et gastro - intestinales infectieuses prenant les troisième et quatrième places. Les mala- 
dies des nourrissons arrivent au cinquième rang, les maladies néoplasiques au sixième. Les cer- 

tificats de décès sont établis par les médecins locaux travaillant dans le secteur. Si la noti- 

fication est plus exacte, plus spécifique et plus complète qu'auparavant, elle n'en laisse pas 

moins beaucoup à désirer. 
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Les tables de morbidité établies d'après les consultations pour les soins ambulatoires 

indiquent la poursuite de la prévalence des maladies infectieuses dans la population assez 

jeune. Les données concernant l'hospitalisation montrent que les troubles cardio -vasculaires, 

chirurgicaux et néoplasiques sont les principales causes d'admission. On a de plus en plus 

tendance à envoyer les malades dans les établissements hospitaliers universitaires d'Israël 

pour les soins cardio- vasculaires, le traitement du cancer, la chirurgie, la radiologie et les 

autres soins plus sophistiqués. Cependant, la création d'unités spécialisées dans les hópitaux 

permet d'effectuer sur place toute une gamme d'interventions chirurgicales, orthopédiques et 

autres, notamment la dialyse rénale et la chimiothérapie du cancer. 

La surveillance épidémiologique, fondée sur la notification des maladies transmissibles, 

les certificats de décès et les données diagnostiques des dispensaires mobiles et des hópitaux, 

laisse à penser que le schéma des maladies se rapproche de celui des "pays développés ". La 

rougeole, les troubles infectieux gastro - intestinaux et respiratoires subsistent mais perdent 

de leur importance comme causes de décès et de morbidité. La poliomyélite, le paludisme, le 

trachome et les maladies parasitaires ne sont pratiquement plus des causes de nouvelle morbi- 

dité. Les problèmes sanitaires majeurs sont ceux que posent les maladies cardiaques dues à 

l'artériosclérose et les maladies cérébrovasculaires, qui sont les principales causes de décès. • Planification sanitaire 
En 1970, un plan sanitaire.pour la Judée et la Samarie a été élaboré par le personnel 

sanitaire local, sous la direction de feu le Dr Daniel Pridan, Médecin -chef pour le territoire. 

Ce plan dénonçait d'importantes carences dans la situation sanitaire du territoire et recom- 

mandait de veiller à l'évolution spécifique des installations des services de santé et du per - 

sonnel de santé pendant quelques années. Ce plan a servi de guide pour le service de santé 

publique, notamment pour ce qui est du développement des services de santé maternelle et infan- 

tile, de la vaccination, des soins ambulatoires, de l'assainissement, des services hospitaliers, 
de l'assurance -maladie et des centres de santé ruraux et régionaux. On a donc lancé un pro- 

gramme mettant l'accent sur le développement des quatre départements de base (médecine, chirur- 

gie, obstétrique et pédiatrie) dans les hópitaux de district et les hópitaux régionaux, 
auxquels s'ajouteraient ultérieurement des départements spécialisés. Les centres de santé 

ruraux et régionaux ont été étendus et la programmation fondamentale pour la santé publique a 

connu un vigoureux essor. 

En 1978, un comité de hauts fonctionnaires du service de santé publique de Judée -Samarie 
et du Ministère israélien de la Santé a examiné la situation sanitaire en Judée et en Samarie 
afin de formuler des recommandations concernant les priorités futures et l'organisation des 
services. Ce comité, présidé par le Professeur B. Midan, actuel Directeur général du Ministère 
israélien de la Santé, comprenait le Directeur de la Santé publique de Judée et Samarie, le 

Directeur du service de santé publique d'Israël, le Directeur des services hospitaliers de 
Judée -Samarie et d'autres responsables sanitaires locaux. 

Le plan élaboré par le Comité Mudan recommandait l'intégration des services de préven- 
tion et de traitement ainsi que la décentralisation en deux ou trois régions et six districts 
de la responsabilité administrative des services. Il recommandait aussi de créer un conseil 
sanitaire chargé de planifier et de mettre en oeuvre les services de santé publique afin 
d'accrottre la responsabilité des collectivités locales en matière de services de santé. 

Un programme détaillé pour le développement ultérieur de l'assainissement, de la santé 
scolaire, de la vaccination, de l'assurance -maladie, des soins de santé primaires, des pro- 

grammes de formation des personnels de santé et des services hospitaliers spécialisés a été 
ébauché pour servir de base dans l'avenir. Un programme pilote d'intégration des services pré- 
ventifs, ambulatoires et hospitaliers a commencé à étre appliqué à Jéricho en 1978. 

Installations et services hospitaliers 

Les services hospitaliers pour la Judée -Samarie reposent sur sept districts hospitaliers, chacun d'eux étant desservi par un hópital général comprenant les quatre départements de base 
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de médecine, chirurgie, gynécologie /obstétrique et pédiatrie. Le district de Naplouse est main- 
tenant desservi par deux h8pitaux généraux. Deux de ces hópitaux de district (Naplouse et 
Ramallah) font aussi fonction d'hepitaux régionaux et fournissent aux régions du sud et du nord 
d'autres services spécialisés. Les hópitaux de district ont aussi créé d'autres services spé- 
cialisés comme l'indique le tableau XI. L'hópital psychiatrique de Bethléem dessert toute la 

région ainsi que la population de Gaza- Sinai. 

L'accent a été mis sur l'accroissement de la gamme des services hospitaliers de base et 
l'amélioration de leur qualité gráce à l'augmentation du nombre des hôpitaux publics et au per- 
fectionnement de l'infrastructure de base, y compris les services d'hébergement et les services 
médicaux d'appui comme les unités de laboratoire et de radiographie. 

Dans un premier stade, assurer les quatre services de base dirigés par des spécialistes 
dans tous les hópitaux de district a été l'objectif primordial. Cet objectif atteint, on a 

visé, dans un deuxième stade (de 1972 à maintenant), à créer d'autres unités spécialisées à la 

fois dans les hópitaux régionaux et dans les hópitaux de district, activité qui se poursuit 
encore actuellement. Tous les projets hospitaliers ont été exécutés gráce à la coordination et 
à la coopération totales du personnel médical local dont le nombre a été augmenté et qui a 

subi une formation professionnelle complémentaire pendant cette période (tableau XII). Des 
efforts considérables et des dépenses importantes ont été consentis pour améliorer les services 
d'infrastructure de base des hópitaux. 

Les effectifs du personnel médical ont augmenté dans tous les hópitaux publics afin de 
faire face aux exigences des nouveaux services spécialisés. On a constaté une nette élévation 
du niveau du personnel médical général, du fait du retour de spécialistes qualifiés qui étaient 
partis à l'étranger pour suivre une formation spécialisée. A l'heure actuelle, la moitié envi- 
ron du personnel médical hospitalier est constituée de médecins revenus en Judée -Samarie depuis 
1967, après avoir suivi.une formation postuniversitaire aux Etats -Unis, en Europe occidentale, 
en Europe de l'Est, en Australie ou dans les pays arabes. Rien qu'au cours des deux années 
passées, 31 médecins de retour de l'étranger sont entrés dans le service public, ce qui repré- 

sente 18 7. de l'effectif total du personnel médical actuel des services publics en Judée - 
Samarie. 

Le nombre d'h8pitaux publics créés par des organisations bénévoles a aussi progressé. 
L'hópital Caritas à Bethléem est un hópital pédiatrique de 73 lits, récemment reconstruit, 

dont l'équipement moderne et le personnel ont été fournis gráce à l'aide de l'organisation 

Caritas d'Allemagne fédérale et de Suisse. Des organisations féminines locales de bienfaisance 

envisagent maintenant d'implanter un nouvel hópital d'obstétrique à Baya Sahur. Parmi les 

autres hópitauх publics d'organismes bénévoles, parrainés par des organisations chrétiennes 

dans la région de Bethléem, figurent l'hópital français (hópital général de 60 lits) et 

l'h8pital Mont David (hópital orthopédique). Dans la région de Naplouse, dont la population 

est essentiellement musulmane, deux h8pitaux généraux publics d'organismes bénévoles, l'hópital 

Ittichad et l'h8pital arabe évangélique fonctionnent depuis plusieurs années, parrainés par 

des organisations féminines locales. 

En 1968, il existait trois banques du sang, une banque centrale à Jérusalem et deux 

banques du sang dans les hópitaux de Hébron et de Naplouse. Depuis lors, trois autres banques 

ont été ouvertes dans les hópitaux de Ramallah (1970), Djenin (1972) et Tulkarm (1973). Une 

autre banque du sang est en cours d'installation dans l'hepital de Baya Jala et sera achevée 

en 1980. Une autre banque du sang a été installée dans l'hopital privé Ittichad à Naplouse 

(1977). 
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TABLEAU XI. INSTALLATIONS HOSPIТАLIERES PUBLIQUES 

JUDEE- SAMARIE, 1979 

Hôpital Nombre 

de lits 

Services 

avant 1967 

Services supplémentaires 

depuis 1967 

Observations 

HBpital de 124 Médecine Pédiatrie 1970 Hôpital général pour la 

Ramallah Chirurgie Gyn. /obst. 1973 •. 

Dialyse rénale 1973 

Chirurgie vasculaire 1975 

Gastro - entérologie 1976 

Unité de soins des maladies 

coronariennes 1977 

région du sud et hôpital 

spécialisé d'orientation pour 

divers services. Le personnel 

médical est passé de cinq à 

vingt et une personnes. 

ORL 1979 
Histopathologie 1979 

Ancien 83 Chirurgie Pédiatrie 1973 Le personnel médical est 

hôpital de Médecine Dialyse rénale 1976 passé de sept à neuf 

Naplouse Gyn. /obst. personnes. 

ORL 

Hôpital 120 -- Chirurgie 1976 L'hôpital Rafidia a été 

Rafidia Orthopédie 1976 

Gyn. /obst. 1976 

Unité de soins des maladies 

coronariennes 1977 

ouvert en 1976, ce qui a 

amélioré les services offerts 

à Naplouse et dans la région. 

Le personnel médical comprend 

20 médecins. 

HBpital de 55 Chirurgie Gyn. /obst. 1971 Le personnel médical est 

Djenin générale Pédiatrie 1972 

Médecine 1972 
passé de quatre à huit 

personnes. L'élargissement 

des services, ajouté à l'amé- 

lioration de l'équipement et 

des installations, a permis 

à cet hôpital de mieux jouer 

son rôle d'hôpital de 

district. 

HBpital de 60 Chirurgie Médecine Le personnel médical est 

Tulkarm générale Gyn. /obst. 1972 

Pédiatrie 1975 

passé de deux à sept 

personnes. 

HBpital de 60 Chirurgie Médecine 1974 Le personnel médical est 

Baya Jala Orthopédie 1976 

Neurochirurgie 1977 

Obstétrique 1978 
Oncologie 1978 

passé de deux à neuf 

personnes. Le service d'onco- 

logie dessert l'ensemble de 

la Judée -Samarie. 

Physiothérapie 1979 

Allergologie 1975 

HBpital 100 Chirurgie Gyn./obst. 1970 Le personnel médical est 

d'Hébron Pédiatrie 1973 

Ophtalmologie 1979 

passé de trois A douze 

personnes. 
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Hôpital Nombre 

de lits 

Services 

avant 1967 

Services supplémentaires 

depuis 1967 

Observations 

Hôpital de 

Jéricho 

Hôpital 
psychiatrique 
de Bethléem 

48 

320 

Hôpital 

général 

Psychiatrie 

Orthopédie 1972 -1976 
Physiothérapie et 

réadaptation 
Médecine 1973 
Obstétrique 1973 

Pédiatrie 1973 
Chirurgie 1973 

Le personnel médical est 
passé de deux à six 
personnes. Le service 

d'orthopédie a été trans- 

formé en 1976 en service de 

physiothérapie et de réadap- 

tation. 

Le nombre des dispensaires 

assurant des consultations 

externes est passé de un à 

trois en 1975. Le personnel 
médical est passé de quatre 

à neuf personnes. 

En 1978, un service d'oncologie a été mis en place à l'Hôpital de Baya Jala, en coopé- 

ration avec l'Hôpital Asaf Harofe en Israël, sous la direction du Dr Yoav Horn. Ce service a 

institué des moyens modernes de diagnostic, de traitement et d'orientation si bien que la 

chimiothérapie est effectuée sur place et que les malades nécessitant des soins radiothéra- 
piques ou chirurgicaux sont envoyés vers des unités spécialisées dans le traitement du cancer. 
Ce service a été créé en avril 1978 et a examiné 422 nouveaux malades, le nombre total de 

malades passés dans les services complémentaires, et notamment dans les services de chimio- 

thérapie et de radiothérapie, approchant 1500. Ce service reçoit maintenant les malades envoyés 
des 17 hôpitaux, publics et privés, de la région et oriente certains malades nécessitant 
d'autres soins vers l'Hôpital Asaf Harofe. Les malades nécessitant une radiothérapie sont 
envoyés à l'Hôpital Tel Hashomer où leur hébergement pour la nuit est assuré dans un hôtel 
pendant le traitement. Les services sont gratuits et les colts en sont supportés soit par le 
système d'assurance- maladie, soit par le Gouvernement militaire de Judée -Samarie. 

Le service d'oncologie va être étendu par l'ouverture de l'Hôpital Baraka, situé entre 

Bethléem et Hébron, en mai 1980, qui offrira les services de soins de jour, de diagnostic et 
des services complémentaires, chimiothérapie et radiothérapie notamment, pour les malades du 
secteur relevant de l'oncologie. 

Un accord de coopération analogue a été conclu en 1979 pour l'ouverture d'un service 
d'ophtalmologie à l'Hôpital d'Hébron, offrant notamment des services de consultation et de 
chirurgie, en liaison avec le personnel de l'Hôpital Asaf Harofe en Israël. 

Parmi les dernières nouveautés, on peut citer une unité de soins intensifs à l'Hôpital 

Rafidia de Naplouse, un service de physiothérapie à l'Hôpital de Baya Jala, un nouveau centre 
de fourniture de matériel stérile à l'Hôpital Rafidia de Naplouse ainsi qu'un nouvel équipement 
de dialyse rénale dans ce même hôpital. L'intégration des services hospitaliers, ambulatoires 
et des services de santé publique fait l'objet d'un projet pilote entrepris à Jéricho depuis 
1978. 

Fréquentation hospitalière 

La qualité et la fréquence de l'utilisation des hôpitaux par les résidents ont augmenté 

pour les services hospitaliers locaux comme pour les hôpitaux israéliens. Le nombre d'hôpitaux, 

y compris les hôpitaux d'organismes bénévoles, les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, est 

passé de 14 à 17; le nombre de lits d'hôpitaux est passé de 1281 à 1374, les sorties d'hôpital 

et les journées de soins ont augmenté à la fois en valeur absolue et par rapport au nombre 

d'habitants (de 543 à 587 pour 1000 habitants). Le nombre d'interventions chirurgicales dans 
les hôpitaux locaux s'est encore élevé, en valeur absolue (de 56 % entre 1972 et 1978) comme 

par rapport au nombre d'habitants (de 157 à 194 pour 10 000 habitants) (voir tableau XII). 
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TABLEAU XII, UTILISATION DES SERVICES HOSPITALIERS ET CHIRURGICAUX 

JUDEE- SAMARIE 

1972 -1978 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Nombre d'hôpitaux (total) 14 16 16 16 17 17 17 

Nombre total de lits 

d'hôpitaux 1 282 1 409 1 393 1 344 1 375 L 328 1 334 

Nombre de sorties d'hôpital 

(en milliers) 43,0 43,4 46,6 50,1 52,6 52,5 59,2 

Nombre de journées de soins 

(en milliers) 341,6 359,4 381,8 &395,9 398,2 383,1 405,5 

Taux d'occupation (en %) 72,1 70,8 76,0 80,5 80,6 77,4 81,6 

Population (en milliers) &629,0 &646,2 &661,6 &665,4 670,9 681,2 690,1 

Sorties d'hôpitaux pour 

1000 habitants &68,3 &67,l &70,4 &75,3 78,3 77, 1 85, 7 

Journées de soins pour 
1000 habitants &543,l &556,2 &577,l &595,0 593,5 562,3 587,6 

Durée moyenne du séjour 
hospitalier 7,9 8, 2 8, 1 7,8 7,6 7,3 6,8 

Interventions chirurgi- 

cales (en milliers) 9,9 9,4 11,0 12,4 13,1 13,8 13,4 

Interventions chirurgi- 

cales pour 1000 habitants &157 &145 &166 &182 195 203 194 

Les tableaux XII et XIII permettent d'établir des comparaisons globales entre 1968 et 1978, 

faisant apparaître une augmentation du nombre total des lits dans les hôpitaux de la Rive occi- 
dentale, du personnel médical par unité, de la fréquentation des hôpitaux publics et privés et 
du nombre d'accouchements en milieu hospitalier. Le nombre de lits d'hôpitaux offerts a suivi 
le rythme de la croissance démographique tandis que l'augmentation des services spécialisés 
dans les hôpitaux locaux a conduit à un accroissement des taux d'occupation (de 50 % environ 
à 70 % pour les hôpitaux publics et 65 % pour les hôpitaux privés). En même temps que les taux 
d'occupation progressaient et que la durée moyenne de séjour diminuait, le taux d'utilisation 
des soins hospitaliers passait de 543 à 587 jours pour 1000 habitants - taux en rapport avec la 

population relativement jeune si l'on considère la répartition par groupe d'áge et avec le 
nombre croissant de services de soins ambulatoires préventifs. Le nombre d'accouchements en 

milieu hospitalier qui représentait 12,9 % des accouchements en 1968 s'est élevé à 40,3 % en 
19 78 . 
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TABLEAU XIII. INDICATEURS DES SERVICES HOSPITALIERS 

JUDEE- SAMARIE 

1968 et 1978. 

1968 1978 

Population (en milliers) &581 700 690 100 

Nombre d'hôpitaux publics 8 9 

Nombre de lits (hôpitaux généraux) 553 618 

Hôpitaux privés 8 8 

Nombre de lits 328 436 

Nombre total de lits dans les hôpitaux généraux 881 1 054 

Nombre de lits d'hôpitaux générauк pour 1000 habitants 1,5 1,53 

Personnel médical, infirmier et paramédical par lit 

d' hôpital 0,36 0, 72 

Personnel administratif et paramédical par lit d'hôpital 0,27 0,39 

Taux d'occupation -hôpitaux publics (généraux) 54,7 % 70,4 

Taux d'occupation -hôpitaux privés (généraux) 69,6 % 65,0 

Pourcentage des naissances à l'hôpital en Judée - Samarie 12,9 % 40,3 

Le nombre d'interventions chirurgicales effectuées dans tous les hôpitaux de Judée - Samarie 
s'est accru de 56 % au cours des dix dernières années. Le nombre d'accouchements en milieu 
hospitalier est passé de 7 à 40 % pendant la méme période. Le nombre de résidents de la Rive 
occidentale soignés dans des unités spécialisées des hôpitaux israéliens est passé de 30 en 
1968 à 1088 en 1978 et 1444 en 1979. De 1967 à la fin de 1979, 10 598 malades de Judée et de 

Samarie ont été hospitalisés en Israël, et leurs frais d'hospitalisation ont été supportés en 

majeure partie par le gouvernement militaire. Les transferts et les hospitalisations se font 
essentiellement dans les services des maladies cardio -vasculaires, de radiothérapie, de neuro- 
chirurgie, de transplantation rénale, d'ophtalmologie et de chirurgie ORL. 

D'après les données préliminaires pour 1979, le nombre de lits dans les hôpitaux publics 
est passé à 650. Le rapport entre le nombre de lits hospitaliers et la population reste 1,53 
(comme en 1978) mais le taux d'occupation des lits hospitaliers a atteint 73,3 % alors qu'il 

était de 56,2 % en 1977. 

Le nombre total des journées d'hôpitaux est passé de 132 623 en 1977 à 158 703 en 1978 et 

à 172 500 en 1979. L'accroissement de l'utilisation des hôpitaux est lié à la mise en place du 
système d'assurance- maladie qui couvre maintenant 40 % de la population de Judée- Samarie. 

En résumé, les services hospitaliers dont disposent les résidents de Judée - Samarie se sont 

améliorés en quantité et en qualité depuis 1967, puisqu'une gamme croissante de services de 

base et de services spécialisés sont fournis sur place par du personnel local et qu'il est de 

plus en plus fait usage des services de transfert vers les hôpitaux universitaires d'Israél. 

Assurance maladie 

Un système d'assurance maladie pour les employés de l'administration (et leurs familles) 

a été institué en 1973, offrant une couverture globale des frais médicaux, hospitaliers et 

pharmaceutiques. En février 1978, ce système a été élargi pour permettre l'adhésion volontaire 

des familles de tous les résidents. 
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Les primes d'assurance du système maladie restent très faibles : en 1979, elles représen- 

taient environ US $4 par famille et par mois. Les prestations sont complètes et couvrent les 

soins hospitaliers et spécialisés dispensés dans les hôpitaux locaux et israéliens. 

Cent soixante -dix mille personnes environ, soit 38 % de la population de Judée et de 

Samarie, sont maintenant assurées par ce système, après un peu plus d'un an de fonctionnement. 
Il en est déjà résulté une utilisation accrue des hôpitaux, avec un accroissement du taux 

d'occupation (de 56,2 % en 1977 à 73,3 % en 1979), et une augmentation du nombre de journées 

de soins hospitaliers d'environ 30 7. Il en est aussi résulté une utilisation plus fréquente 

des services de soins ambulatoires. 

Le système d'assurance maladie est jugé très important pour le développement futur des 
services de santé en Judée -Samarie, car il offre des soins de santé dans le cadre d'une 

adhésion volontaire à un système d'assurance. L'extension ultérieure du système prendra du 
temps et dépendra des expériences positives faites par la population avec les services de 

soins de santé. 

Santé publique 

La santé publique en Judée -Samarie a fait des progrès notables depuis 1967. Au début, la 

mise en place de services de base pour lutter contre les maladies infectieuses, notamment en 
matière de salubrité de l'environnement et de vaccination, a entraîné des modifications 

majeures du,schéma des maladies infectieuses de la région. 

L'institution d'un réseau de soins de santé primaires et de services de santé maternelle 
et infantile dans l'ensemble de la région a aussi été l'une des préoccupations majeures de la 

planification de la santé publique au cours de ces années. 

Le service de santé publique de Judée -Samarie s'appuie sur les dispensaires et des centres 
de santé ruraux et urbains, des postes de santé maternelle et infantile (SMI), des dispensaires 
pour les maladies pulmonaires, des services médico- scolaires, des services d'assainissement et 

des dispensaires mobiles pratiquant la vaccination dans les localités ne disposant pas de 
postes de SMI. Le tableau XIV donne la liste des dispensaires médicaux généraux et des postes 
de santé maternelle et infantile pour chaque district. Les dispensaires médicaux généraux 
étaient au nombre de 89 en 1968 et de 140 en 1979. Les centres de SMI qui étaient au nombre 
de 23 sont maintenant 57. 

Tous les dispensaires médicaux généraux sont ouverts de 8 h à 14 h. Dans chaque dispen- 
saire il y a une infirmière locale (diplômée ou praticienne) qui loge dans le dispensaire ou à 

proximité et qui est disponible 24 h sur 24 en cas d'urgence. Un médecin se rend dans les 
dispensaires deux fois par semaine en règle générale et chaque jour si le volume de la popu- 
lation l'exige. Les dispensaires reçoivent toute personne nécessitant des soins médicaux. Les 

malades ne bénéficiant pas de l'assurance maladie paient une somme insignifiante pour ces 
services; les assurés reçoivent les soins sans les payer directement. 

Santé maternelle et infantile 

Dans le secteur de la santé maternelle et infantile, le programme de santé publique a 

atteint les objectifs suivants : 

a) instituer un réseau de centres de SMI dans les zones urbaines et rurales de toute la 

région; 

b) accroître le nombre des accouchements à l'hôpital; 

c) améliorer les installations hospitalières pour les accouchements et les soins aux 

nouveau -nés; 

d) améliorer et perfectionner le personnel (sages -femmes, médecins, infirmières de santé 

publique et autre personnel); 
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e) élargir le programme de vaccination; 

f) améliorer la nutrition et l'éducation sanitaire générale; 

g) créer un service médico- scolaire; 

h) élaborer un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

TABLEAU XIV. DISPENSAIRES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 
JUDEE- SAMARIE, 1979 

District 
Population du 

district 
* 

(en milliers) 

Nombre de dispensaires 
médicaux généraux 

Nombre de 
centres de SMI 

Naplouse 126,3 25 13 

Tulkarm 119,4 32 12 

Djénin 106,3 21 7 

Нéьroп 138,7 28 9 

Bethléem et Jéricho 86,9 9 7 • 

Ramallah 112,5 25 9 

Total 690,1 140 57 

* 
Estimation la population en 1978. 

Les services de SMI se sont agrandis gráce A la création de 35 nouveaux centres au cours 
des 12 dernières années, ce qui a ainsi porté leur nombre de 23 A 57. Rien qu'au cours des deux 
dernières années, 24 nouveaux centres de SMI ont été ouverts, accroissant la fréquentation et 
l'utilisation des services de soins prénatals, surtout dans les villages. Les centres de SMI 
ont comme personnel des sages - femmes diplômées ou des infirmières ayant une formation en obsté- 
trique. Un médecin du service de santé publique se rend au moins une fois par semaine dans 
chaque dispensaire. Les centres sont ouverts de 8 h A 14 h. 

Toutes les femmes enceintes qui se présentent sont enregistrées et suivies gratuitement 
pendant et après leur grossesse. Un dossier médical de soins prénatals est établi dans chaque 
cas. Des tests de laboratoire (rhésus, groupe sanguin, hémoglobuline et analyse d'urine 
complète) sont effectués après la première visite, au laboratoire de district. Il existe des 
laboratoires équipés A cette fin dans chaque district, A Ramallah, Naplouse, Tulkarm, Saltit, 
Djénin, Jéricho, Bethléem et Hébron. 

Les femmes enceintes sont examinées dans les centres de SMI tous les mois jusqu'au 

septième mois, deux fois par mois dans les septième et huitième mois et une fois par semaine 
au cours du neuvième mois. On contrôle le poids, la tension artérielle, le coeur, les seins, 

l'urine (teneur en protéines), le coeui du foetus et la hauteur utérine, et tous les résultats 

sont consignés dans leur dossier. On leur donne gratuitement du fer et de l'acide folique pour 

éviter l'anémie de la grossesse. 

Dans les villages, quelque 250 sages - femmes traditionnelles ( "Dais ") fournissent des 

soins prénatals et des services d'accouchement A domicile. Une autorisation d'exercer leur est 
maintenant délivrée tous les ans. Les offices de santé du district organisent des journées 

d'étude et des cours d'instruction médicale A leur intention pour améliorer leurs connaissances 
et leurs pratiques de l'hygiène, des soins de santé prénatals, de l'identification des 

grossesses A haut risque et du transfert. 
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TABLEAU XV. CENTRES DE SANIE MATERNELLE, INFANTILE 

JUDEE ET SAMARIE, 1967 -1979 

1967 
Ouverts en 

1967 -1977 

Ouverts en 

1977 -1979 

Total des centres 

publics de SMI 

1979 

Total des centres 

de SMI de l'UNRWA 
1979 

Djénin 4 3 - .7 .2 

Tulkarm 5 3 4 12 2 

Naplouse 2 2 9 13 3 

Ramallah 6 - 4 9 4 

Bethléem et Jéricho 5 - 2 7 3 

Hébron 2 2 5 9 2 

24 10 24 57 16 

Les dossiers médicaux établis d'après la famille enregistrée dans les centres de SMI per- 

mettent de suivre les mères et les enfants en veillant A la vaccination et aux soins des 
enfants bien portants. 

Les centres de SMI examinent les nourrissons tous les mois pendant la première année, 

deux fois par an pendant la deuxième année et avant la fin de la troisième année pour l'enfant 

qui se développe normalement. L'enfant est examiné par un médecin lors de la première visite et 

A la fin de la première année ou au cours de l'année si nécessaire. La sage -femme ou l'infir- 

mière de SMI examine la croissance et le développement de l'enfant et consigne les résultats 
'dans le carnet médical de l'enfant. Au cours de ces visites, l'accent est mis sur la nutrition 
et les conseils donnés aux mères pour les soins de leurs enfants. L'infirmière ou la sage -femme 
fait des visites A domicile pour toutes les familles enregistrées qui en ont besoin. 

TABLEAU XVI. STATISTIQUES DE L'ETAT CIVIL 

SANTE MATERNELLE ET INFANTILE, JUDEE- SAMARIE, 1968 -1978 

1968 1970 1972 1974 1976 1978 

Naissances (en milliers) 25,6 26,5 &28,8 &29,8 &31,7 &3l,4 

Population &581,7 &603,9 &629,0 &661,6 &670,9 690,1* 

* 
Taux brut de natalité pour 1000 habitants &44,1 &43,8 &45,8 &45,1 &47,4 45,5 

Pourcentage des naissances A l'hôpital 

(y compris dans les hôpitaux israéliens) 13,5 20,7 26,5 29,0 &32,7 40,3 
** 

Décès néonatals 197 173 245 236 257 335 

Décès postnéonatals 663 573 817 707 618 593 
** 

Total des décès de nourrissons 860 746 1062 943 875 928 
* 

Taux de mortalité néonatale 7,7 6,5 8,5 7,8 8,2 10,6 
* 

Taux de mortalité postnéonatale 26,0 21,6 28,4 23,0 19,8 18,9 
* 

Taux notifié de mortalité des nourrissons 33,6 28,1 37,0 30,7 28,1 29,6 

* 
Chiffre préliminaire. 

** 
Le nombre de décès de nourrissons notifiés s'est élevé A cause de l'accroissement des 

naissances en milieu hospitalier et de l'augmentation du nombre des services de santé ruraux. 
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Le nombre d'accouchements à l'hôpital est passé de 13,5 % en 1968 à plus de 40 % de tous 
les accouchements en 1978. Tous les accouchements à l'hôpital sont gratuits. Le taux encore 
faible des accouchements en milieu hospitalier et la brièveté voulue du séjour à l'hôpital 
résultent de l'acceptation traditionnelle de l'accouchement à la maison et des lourdes respon- 
sabilités qui pèsent sur les mères de familles nombreuses. 

Les soins hospitaliers pour les accouchements et les soins aux nouveau -nés ont été amé- 
liorés par la création d'une école d'infirmières à Naplouse en 1970, qui a déjà décerné 
60 diplômes d'infirmières qualifiées (l'école a déjà dispensé 6 cours de 18 mois chacun). 

L'accroissement des effectifs médicaux dans les hôpitaux et du personnel infirmier (et 
des niveaux de formation) ainsi que le perfectionnement des installations, notamment les 

salles d'accouchement, les respirateurs et les couveuses, ont aussi contribué à l'amélioration 
des conditions de l'accouchement et des soins aux nourrissons dans les hôpitaux. Il est prévu 
de créer une unité de soins néonatals spécialisés à l'hôpital de Ramallah. Une unité de ce 
type fonctionne déjà à l'hôpital Caritas de Bethléem. Les nouveau -nés nécessitant des soins 
intensifs sont transférés à l'hôpital Hadassah de Jérusalem (Ein Kerem jusqu'en 1978 et 
Mt Scopus ensuite). 

Comme 60 % des accouchements se font toujours à la maison avec l'assistance d'une sage - 
femme, il n-'est pas possible d'étudier les données relatives au poids de naissance et de 
connaître avec exactitude le nombre de décès de nourrissons, notamment des décès prénatals. 
La notification des décès de nourrissons reste insuffisante mais au fur et à mesure que le 

nombre d'accouchements à l'hôpital progresse et que les services de santé ruraux s'étendent, 
la notification sera vraisemblablement plus complète. 

L'acceptation par la population de la nécessité des soins prénatals et de l'accouchement 
à l'hôpital pose toujours un problème qui, joint à des taux élevés de fécondité et de natalité, 
est une source de préoccupations constantes pour ce qui est de l'état de santé des nourrissons 
et des mères. Les services ont été améliorés et des résultats ont été obtenus mais il reste 

encore beaucoup à faire. Il faudrait faire progresser l'éducation sanitaire en insistant sur 
l'espacement des grossesses, sur l'importance de soins prénatals précoces et complets, sur la 

nécessité de l'accouchement à l'hôpital et en mettant l'accent sur l'alimentation au sein ou 
en conseillant de bonnes pratiques de remplacement pour l'alimentation des nourrissons. 

Les taux de fécondité et de natalité de la population de Judée -Samarie restent parmi les 
plus élevés du monde. L'utilisation de normes modernes de soins prénatals et de soins aux 

enfants bien portants ont exercé une influence positive sur les tables de morbidité et de 
mortalité. La mortalité maternelle a beaucoup baissé; la mortalité des nourrissons notifiée 
pour 1978 était de 29,6 pour 1000 naissances vivantes. Si la notification des décès de nour- 
rissons s'est considérablement améliorée ces dernières années, la mortalité réelle a proba- 
blement été toujours plus élevée que la mortalité notifiée et elle est estimée actuellement 
à 30 ou 35 pour 1000 naissances vivantes. 

Programme élargi de vaccination 

Dans le cadre des soins de santé infantile, l'accent a été mis sur l'élargissement du 

programme de vaccination et l'évaluation de leur croissance et de leur développement. Un plus 

grand nombre d'enfants sont touchés par le programme de soins aux enfants bien portants et la 

gamme des vaccins a été élargie. Le programme actuel de vaccination est indiqué dans le 

tableau XVII. 
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TABLEAU XVII. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

JUDEE-SAMARIE, 1980 

Maladie vaccin Ages de l'administration Observations 

1) Variole 2 -3 mois La vaccination a débuté avant 1967. 

2) Diphtérie, 

coqueluche, 

tétanos (DTC) 

3, 4 1/2, 6 et 

12 mois 

La- vaccination existait déjà avant 
1967. 

3) Triple vaccin 3, 4 1/2, 6 et La vaccination existait avant 1967. 
antipoliomyéli- 

tique buccal 

12 mois 

4) Rougeole 12 -14 mois La vaccination a débuté en 1969. 

5) BCG Enfants d'âge scolaire Vaccination introduite en 1978 pour les 

enfants d'âge scolaire. Des réactions 
tuberculiniques précèdent l'administra- 

tion du BCG. Les enfants des 6e, 7e, 8e 

et 9e degrés ont été vaccinés en 1979 

et ceux des 2e, зе, 4e et 5e degrés en 

1980. Il est prévu de pratiquer le test 

de Mantoux pour les enfants du leT degré 

avant de les vacciner par le BCG. 

6) Vaccin Salk 3 et 5 1/2 mois La vaccination a débuté en 1978; elle 

est administrée en même temps que le 

I3TC . 

7) Rubéole Enfants d'âge scolaire La vaccination commencera en 1980. 

La couverture par la vaccination dans les centres de SMI s'est accrue surtout ces deux 

dernières années grâce à l'ouverture de 24 nouveaux centres de SMI et aux programmes de vacci- 

nation complémentaires exécutés par 1'UNRWA ainsi qu'aux déplacements du personnel de santé 

publique dans les petits villages. 

Le tableau XVIII indique la couverture de la population par la vaccination (y compris les 

chiffres du Gouvernement et de 1'UNRWA entre les années 1970 et 1978). La couverture par le 
triple vaccin (diphtérie- tétanos -coqueluche, auquel s'est ajouté depuis 1978 le vaccin anti- 
poliomyélitique inactivé administré en deux doses) s'est accrue, passant de 52 % en 1970 à 88 

en 1978. La vaccination contre la rougeole (à 17 mois) a été moins bien acceptée, le taux de 
couverture variant de 70 % en 1970 à 40 % en 1972 et remontant à 60 % en 1978. Le taux de 
couverture pour la variole (à 2 mois) est passé de 67 % en 1972 à 88 % en 1978. 

Le programme de vaccination a été élargi et comprend maintenant la vaccination contre la 

rougeole (1969), et la rubéole (enfants d'âge scolaire en 1980), ainsi que le BCG (après avoir 
subi un test de Mantoux, les enfants des 6e, 7e, 8e et 9e degrés en 1979 et ceux des 2e, 3e, 

4e et 5e degrés en 1980 ont été vaccinés par le BCG). La vaccination contre la rougeole a été 

progressivement étendue, entratnant une réduction concomitante de l'incidence de la maladie et 
de la morbidité. 

Le BCG a été inclus dans le programme de vaccination après une évaluation épidémiologique 
de la prévalence de la tuberculose, effectuée par des radiographies et des tests tuberculi- 

niques, les tuberculeux dépistés subissant des radiographies pulmonaires et des examens complé- 
mentaires. Si l'incidence globale de la tuberculose est jugée assez faible, l'opportunité de 
vacciner systématiquement par le BCG les personnes ayant présenté une réaction négative au test 
de Mantoux a été estimée suffisante pour justifier le lancement d'une campagne spéciale en 1979 
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et 1980 visant A couvrir tous les enfants d'age scolaire et pour vacciner systématiquement par 

le BCG les enfants du premier degré présentant une réaction négative au test de Mantoux. 

TABLEAU XVIII. COUVERTURE PAR LA VACCINATION 

JUDEE ET SAMARIE 

1970 -1978 

1970 1972 1974 1976 1978 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 

DTC 17 186 65,0 19 326 67,1 21 144 70,8 27 816 87,6 21 602 71,0- 

Triple vaccin 

antipoliomyélitique 
buccal 22 600 86,4 20 456 71,0 23 086 77,3 24 168 76,1 26 518 87,1 

Vaccin Salk -- - -- - -- - -- - 7 217k ( -) 

Variole ( --) ( -) 23 188 80,5 19.815 66,3 24 801 78,1 30 942 100,0 

Rougeole 21 616 81,7 14 868 51,6 17 051 57,1 20 700 65,2 22 055 72,4 

á 
Données fondées sur la couverture à l'âge de six mois. 

b 
Le vaccin Salk qui figure dans le quadruple vaccin (DTC- polio) a été introduit pour les 

enfants nés à partir de février 1978, c'est -à -dire que la vaccination a réellement débuté 

en avril 1978. Lors du passage du DTC au DTC- polio, divers problèmes ont entraîné une 

diminution du taux de couverture qui a en 1979. 

En plus des vaccinations systématiques indiquées ci- dessus, deux campagnes de vaccination 

d'envergure par le vaccin antipoliomyélitique buccal de type I ont été entreprises car ce 

type I est le virus responsable de la plupart des cas de poliomyélite dans la région. 

Quarante mille enfants ont été vaccinés pendant la première campagne de 1972 et 50 000 

pendant la deuxième campagne de 1978. 

En février 1978, s'appuyant sur les conseils et les recommandations du Professeur 

Joseph Melnick, de l'Université de Houston (Texas), consultant de l'OMS en visite en Israël, 

les services de santé publique de Judée -Samarie, de Gaza et du Sinaï ont commencé à exécuter 

un nouveau programme de lutte contre la poliomyélite. Jusqu'à cette date, le programme impli- 

quait l'administration du triple vaccin antipoliomyélitique buccal aux nourrissons de 3, 4 1/2, 

6 et 12 mois. Il a été recommandé de modifier ce programme car des cas de poliomyélite se pro- 

duisaient même chez des enfants vaccinés, cas attribués à "l'interférence" d'autres entérovirus 

dans la prise du virus polio, qui rendait donc la vaccination inefficace. 

En février 1978, la décision a été prise de redoubler d'efforts en vue de réduire et 

d'éliminer la poliomyélite et un programme combiné utilisant le vaccin antipoliomyélitique 

buccal avec un vaccin antipoliomyélitique inactivé a été mis en oeuvre. Dans une première cam- 

pagne de masse, tous les enfants jusqu deux ans ont revu un vaccin antipoliomyélitique buccal 

de type I en plus des quatre doses habituelles de triple vaccin antipoliomyélitique buccal 

données aux nourrissons jusqu'à un an, parce que les cas de poliomyélite relevés étaient essen- 

tiellement dus au virus de type I. Grace à l'envergure de cette campagne, une grande partie des 

enfants ont été vaccinés pendant une période de deux semaines avec la coopération d'organismes 

gouvernementaux, du personnel de santé publique, de 1'UNRWA et d'autres institutions. En même 

temps, le triple vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) a été remplacé 

par un vaccin quadruple (DTC- polio) à titre de mesure systématique de soins aux enfants bien 

portants, mesure qui continue d'être appliquée. 



A33/INF.DOC./2 
Page 25 
Annexe 

Le nombre de cas de poliomyélite a connu une régression spectaculaire, passant de 35 en 

1976 A 17 en 1977, 13 en 1978 et 3 (suspects) en 1979 (voir tableau XIX). Malgré l'introduction 

régulière de souches sauvages de poliovirus par les voyageurs venant des pays voisins où la 

maladie est encore endémique, le vaccin buccal combiné semble résister A l'action de l'environ- 

nement et conférer une large protection, tandis que l'administration du vaccin inactivé accroit 

les chances d'immunité totale au début de la vie car elle permet d'éviter le facteur d'inter- 

férence d'autres entérovirus prévalant dans la région. La combinaison de cinq doses de triple 

vaccin antipoliomyélitique buccal (A 3, 4 1/2, 6 et 12 mois) et de deux inoculations de vaccin 

inactivé (A 3 1/2 et 5 mois) semble s'opposer A cette interférence et offrir l'immunité 

cellulaire. 

TABLEAU XIX. CAS DE POLIOMYELITE PARALYTIQUE 

JUDEE- SAMARIE 

1970 -1979 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Nombre de cas 22 32 23 9 14 8 29 21 35 17 13 3 

La couverture par la vaccination s'est améliorée mais elle reste insuffisante car la popu- 

lation n'a toujours pas pris conscience de l'importance de la vaccination. Le vaccin contre la 

rougeole, en particulier, n'a pas été totalement accepté et certaines inquiétudes suscitées par 

des réactions A ce vaccin ont réduit la participation de la population en 1978 et 1979. En 1979, 

la vaccination contre la rougeole effectuée avec des vaccins fournis par TOMS a été interrompue 

après deux cas de réactions graves survenues après la vaccination. Après enquéte, on a recom- 

mencé A utiliser le vaccin et une campagne de rattrapage a été entreprise. 

Pour étendre les soins de santé infantile, on a récemment innové en demandant aux 

infirmières- sages - femmes de district de la santé publique de relever les nouveau -nés enregistrés 

dans les offices de santé publique et d'informer les centres locaux de SMI de tous les enfants 

nés dans leur région. Les mères de nouveau -nés qui n'étaient pas suivies pendant leur grossesse 

reçoivent une invitation A se rendre au centre de SMI. Si la mère n'amène pas l'enfant, l'infir- 

mière ou la sage -femme de SMI se rend A son domicile et essaye d'inculquer A la mère l'impor- 

tance de la surveillance dans un centre de SMI et de la vaccination. Une action juridique est 

entreprise le cas échéant selon la loi de santé publique de Jordanie. Les nouveau -nés que les 

mères n'amènent pas au centre de SMI et qui habitent dans de petits villages éloignés sont 

vaccinés par l'infirmière- sage -femme du district lorsqu'elle se rend dans ces villages pour 
d'autres raisons. On ne connatt pas la situation en matière de vaccination des nouveau -nés 
soignés par des médecins privés, surtout dans les villes. Les familles bénéficiant de l'assis- 

tance de l'UNRWA sont suivies dans les centres de SMI de cet organisme bien qu'elles aient 
libre accès A tous les services de soins de santé publique. Le Gouvernement fournit une partie 
du matériel de vaccination utilisé dans ces centres qui notifient de façon systématique les 
vaccinations pratiquées. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

La lutte contre les maladies transmissibles a fait des progrès majeurs ces dernières 
années. Ceux -ci sont dus A l'amélioration des systèmes d'assainissement, de recherche et de 
notification épidémiologique. 

Le paludisme était endémique lA où existaient des anophèles, mais les activités de lutte 
antipaludique et de surveillance ont si bien réussi que le territoire, A l'exception de la 
Vallée du Jourdain, a été déclaré exempt de paludisme par l'OMS en 1970. La démoustication se 
poursuit, de méme que les activités de surveillance des vecteurs et d'investigation des cas 
suspects de paludisme humain. Tous les nouveaux cas dépistés ces dernières années étaient des 
cas importés. 
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Le choléra a fait sa réapparition au Moyen -Orient ces dernières années, avec une poussée 
importante en 1970 et des poussées mineures les années suivantes. En 1970, 66 cas ont été 
dépistés qui avaient tous leur origine dans les pays voisins. Une attention particulière a été 
accordée au problème de la transmission de la maladie par l'utilisation des eaux usées non 
traitées pour l'irrigation des légumes, pratique très répandue jusqu'à ces dernières années. 
Cette pratique a été en grande partie stoppée, sur ordre du gouvernement militaire, par la 
destruction des cultures irriguées par des eaux usées et par la restriction de l'utilisation de 
ces eaux à l'irrigation de certaines cultures de plein champ et de vergers. De ce fait, pendant 
les poussées de choléra de 1971, 1972, 1976 et 1977 qui ont affecté la Jordanie, la Syrie et 
d'autres pays voisins, il y a eu très peu de cas dans la région (1 cas en 1971, 7 en 1972, 
aucun en 1976, 1 en 1977). Ces casprovenaient généralement de sources ou de contacts extérieurs à 

la région. Aucune vaccination n'a été effectuée pendant ces poussées et les techniques de sur- 

veillance, d'examens épidémiologiques et de salubrité de l'environnement se sont montrées effi- 
caces pour lutter contre le choléra. 

La leishmaniose affecte surtout la Vallée du Jourdain et la région de Salfit. Dans la 

Vallée du Jourdain, la lutte antivectorielle s'est surtout centrée sur la pulvérisation desti- 
née à détruire les phlébotomes. Dans la région de Salfit, les recherches épidémiologiques ont 
indiqué que la maladie est endémique, bien que les conditions géographiques ne soient pas favo- 
rables à son développement. Une équipe comprenant des techniciens de l'assainissement et des 

dermatologues hospitaliers (Hadassah) a effectué des activités de surveillance, de dépistage 
des cas et de lutte antivectorielle dans la région. 

La tuberculose a été jugée endémique dans la région de Hébron. et trois centres antituber- 
culeux desservent la région depuis plusieurs années. La lutte contre la tuberculose a été axée 
dans le passé sur le dépistage et le traitement. En 1977, une enquête épidémiologique a été 
effectuée dans la région de Hébron au moyen de réactions tuberculiniques, de radiographies par 
microfilms et de radiographies de complément pour les cas suspects dans les populations assez 
exposées (par exemple les Bédouins, les ouvriers de l'industrie de la céramique ou du verre). 
En 1978, un plan visant à vacciner tous les enfants d'âge scolaire par le BCG a été adopté et, 

en 1979, tous les enfants des бe, 7e, 8e et 9e degrés (couverture supérieure à 90 %) ont subi 

un test de Mantoux et ceux dont la réaction était négative ont reçu le BCG. Les enfants pré- 

sentant une réaction positive au test de Mantoux (1,6 % des enfants examinés) ont été orientés 
vers les centres antituberculeux locaux pour des examens complémentaires. Plusieurs cas de 

tuberculose active pulmonaire et extrapulmonaire ont été dépistés et les malades ont été mis 

en traitement et suivis. Les contacts familiaux ont aussi été examinés par les centres anti- 

tuberculeux. Lors de la campagne de vaccination par le BCG des enfants d'âge scolaire en 1979, 

54 957 enfants ont été examinés dont 98,4 % avaient une réaction négative et ont été vaccinés. 
Parmi les enfants présentant une réaction positive au test de Mantoux, les examens complémen- 

taires ont révélé dix nouveaux cas de tuberculose pulmonaire, trois nouveaux cas de tuberculose 

extrapulmonaire, 31 cas de tuberculose inactive et cinq cas douteux. 

En 1980, le test de Mantoux sera pratiqué chez les enfants des 2e, 3е, 4e et 5e degrés qui 

seront suivis de façon analogue. Un programme systématique d'application du test de Mantoux et 

de vaccination par le BCG touchera les élèves du premier degré à partir de 1981. L'attention 

des services de santé des dispensaires a été attirée sur le dépistage et le transfert des 

nouveaux cas de tuberculose. Le nombre de cas nouveaux découverts ces dernières années figure 

au tableau XX. 

TABLEAU XX. NOUVEAUX CAS DE TUBERCULOSE DIAGNOSTIQUES, JUDEE- sAMARIE, 1970 -1978 

Nouveaux cas 1970 1972 1974 1976 1978 

Tuberculose pulmonaire 154 166 129 121 127 

Tuberculose extrapulmonaire 117 42 86 9 14 

Total 271 208 215 130 141 
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Le programme de lutte contre la tuberculose s'appuye donc sur la vaccination des enfants 
d'âge scolaire tout en prêtant davantage attention au dépistage. La morbidité due à la tuber- 
culose semble reculer. 

La fréquence des cardiopathies rhumatismales, élément important mais en régression du 
schéma général des maladies cardio -vasculaires, a justifié la mise en oeuvre d'un deuxième 
programme préventif, comme l'a recommandé le Dr Z. Pisa, Chef du service des Maladies cardio- 
vasculaires de l'OMS. 

Les gastro - entérites posent toujours un problème de santé publique. L'amélioration du 
traitement et de la distribution des eaux, du rassemblement et du traitement des eaux usées et 
du ramassage et de l'évacuation des ordures ainsi que l'élargissement de la surveillance par 
les services de santé publique des aliments et des établissements de restauration ont tous 
contribué à la prévention des gastro -entérites. Lorsque des poussées se produisent, des 

recherches actives sont entreprises pour repérer et éliminer les sources de contamination. La 
notification des maladies transmissibles par les médecins locaux et l'investigation épidémio- 
logique des poussées, dont l'importance a été soulignée récemment, fourniront une base solide 

d'évaluation de l'étendue des infections gastro- entéritiques. 

La gastro - entérite du nourrisson pose un problème particulier. On s'efforce actuellement, 
selon les recommandations de l'OMS, de promouvoir la réhydratation par voie orale comme mesure 
préventive des déshydratations graves. Les préparations de réhydratation par voie orale seront 
rendues facilement accessibles et feront l'objet d'une large publicité afin que les centres de 
SMI, les dispensaires, les hôpitaux et les autres établissements soient en mesure d'entreprendre 
aussitôt que possible une action efficace contre la déshydratation. 

Dans les activités d'éducation du programme de SMI, l'accent est mis sur l'intérêt de 

l'allaitement au sein comme mesure préventive des maladies gastro - intestinales, sur la néces- 

sité de faire bouillir le lait et l'eau destinés aux nourrissons, sur les pratiques hуgié- 

niques de base et sur le système de réhydratation par voie orale qui sont des éléments impor- 

tants de la prévention de la gastro - entérite chez les nourrissons. 

L'ampleur des épizooties et des épidémies de fièvre de la Vallée du Rift, qui ont touché 

l'Egypte en 1977 et 1978, a été une source de grande préoccupation et il a fallu prendre des 
précautions spéciales pour empêcher l'entrée de la maladie dans cette région. En coordination 

avec le Comité directeur pour la fièvre de la Vallée du Rift du Ministère israélien de la 

Santé, un programme de surveillance et de lutte a été instauré en 1978. Ce programme comportait 
une surveillance active (y compris des examens d'échantillons de sang), la vaccination des 
grands animaux, des activités de lutte antivectorielle (pulvérisations antimoustiques), la 

mise en place d'installations spéciales de laboratoire et d'hôpitaux, ainsi que le contrôle des 
produits à base de viande (éventuellement contaminés). Les services vétérinaires ont lancé une 

vaste campagne de vaccination de tous les troupeaux (ovins, caprins, bovins et chameaux) en 

Judée et Samarie, en liaison avec une campagne semblable exécutée en IsraV1 et dans la région 
de Gaza- Sinai. Tous les animaux ont été marqués après avoir été vaccinés pour assurer une 

couverture totale par la vaccination. Les bouchers et les éleveurs de bétail des zones exposées 

ont été examinés périodiquement afin de découvrir toute infection éventuelle par cette maladie. 

Les pélerins revenant de La Mecque (Arabie saoudite) en novembre 1979 ont été examinés 

par une équipe de personnel médiсal/infirmier à leur entrée dans la région par les ponts du 

Jourdain. Les personnes fébriles ont été dirigées sur l'hôpital de Jéricho où des examens 

étaient effectués. Aucun cas de fièvre de la Vallée du Rift n'a été dépisté. 

Santé mentale 

L'hôpital psychiatrique de Bethléem assure les soins hospitaliers pour la région de Judée - 

Samarie et celle de Gaza -Sine ainsi que pour les résidents de Jérusalem -est. Ces dernières 

années, l'hôpital a accru sa capacité de traitement tout en diminuant le nombre de lits, du 

fait de la réduction de la durée du séjour et de l'accent mis sur les soins ambulatoires (voir 

tableau XXI). La charge découlant de l'hospitalisation des résidents de Gaza dans l'hôpital de 

Bethléem a été réduite par l'ouverture de nouveaux services de psychiatrie à Gaza qui assurent 
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des soins ambulatoires et des soins de jour et l'ouverture d'une nouvelle unité psychiatrique 
de 18 lits dans un hôpital de Gaza assurant les soins hospitaliers. 

Les cas d'hospitalisation pour troubles mentaux graves, y compris les états deschizophrénie 
psychotique ou les états dépressifs n'ont pas augmenté notablement depuis 1968. L'augmentation 
du nombre des dispensaires psychiatriques de consultations externes et de services de diagnostic 

et de transfert a entrafné une recrudescence du nombre des admissions pour troubles psycho - 
névrotiques tandis que la durée du séjour diminuait. Les effectifs du personnel de santé men- 
tale se sont accrus de 20 % de 1974 A 1976. 

Les consultations psychiatriques externes sont maintenant assurées dans trois établisse- 

ments. Le principal dispensaire psychiatrique est situé A l'hôpital de Bethléem et il revoit 

les malades transférés et les malades A suivre venant de la région centrale du territoire. Ce 

dispensaire est dirigé par le psychiatre en chef quatre jours par semaine, des conférences 

d'équipe réunissant tous les psychiatres et les travailleurs sociaux une fois par semaine. Le 

dispensaire psychiatrique de Tulkarm est dirigé par un psychiatre de l'hôpital et un travail- 
leur social une fois par semaine. Un dispensaire analogue fonctionne A Naplouse et dessert la 

région du nord. 

Lors d'une visite effectuée en 1979, le Dr T. W. Harding, expert en santé mentale de 
TOMS, a conseillé les pouvoirs publics A propos de la planification des services de santé 
mentale et a recommandé d'accorder une plus grande importance aux consultations externes pour 

les malades mentaux, élément essentiel de l'amélioration des services de santé mentale. 

TABLEAU XXI. QUELQUES INDICATEURS DES SERVICES DE SANTE MENTALE ET DE LEUR NIVEAU, 

JUDEE- SAMARIE, 1968 -1978 

1968 1970 1972 1974 1976 1978 

Nombre de lits psychiatriques 400 400 370 370 320 320 

Admissions 425 351 533 788 796 821 

Sorties 449 351 532 802 738 779 

Dispensaires de consultations externes 1 1 1 1 3 3 

Consultations externes 4 778 5 113 4 990 4 962 7 364 

Total du personnel psychiatrique et 
infirmier 

107 110 106 107 129 129 

Salubrité de l'environnement 

Depuis 1967, plus de 60 villages ont été reliés aux systèmes centraux d'adduction d'eau, 
de sorte que 90 des plus grands villages de la région disposent de l'eau courante potable dans 
les établissements communautaires et les maisons. Les principaux centres de population, et notam- 
ment Hébron, Bethléem, Baya Jala et Baya Sahur, ont beaucoup étendu leurs systèmes d'adduction 
d'eau, si bien que la quantité totale d'eau saine fournie a été triplée. A Naplouse, Djénin, 
Tulkarm et Kalkilya, le volume de l'eau fournie par les systèmes d'adduction a doublé. Cet 
accroissement du volume de l'eau fournie par les systèmes publics a été d4 aux larges forages 
effectués pour trouver de nouvelles sources d'eau souterraines. 

La surveillance des normes requises pour l'eau est effectuée régulièrement par des tech- 

niciens de l'assainissement du district, en des lieux d'échantillonnage permanents du système 
des eaux. Ces lieux ont été choisis d'après un plan visant A assurer une surveillance maxi - 
male des approvisionnements en eau de la région. Les échantillons sont envoyés pour examen 
bactériologique aux laboratoires centraux de santé publique de Naplouse et de Ramallah qui 
ont été récemment rééquipés A cette fin. Des épreuves spéciales sont envoyées au laboratoire 
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de santé publique du Ministère de la Santé A Jérusalem. Une enquéte préliminaire a été con- 
duite en 1979 pour évaluer le niveau de base des fluorures dans les sources d'eau locales 

afin de permettre éventuellement la fluoruration ultérieure des eaux si cela s'avérait néces- 

saire pour protéger la santé bucco- dentaire des enfants. 

La chloruration de l'eau de boisson est pratiquée A titre préventif et le réaménagement 
des installations de chloruration dans les communautés qui appliquaient déjà ce procédé a 
amélioré leurs capacités tandis que des installations de chloruration étaient installées dans 
d'autres communautés, notamment Djénin, Tubas, Kalkilya et Anabta. A l'heure actuelle, la 

chloruration systématique est aussi pratiquée dans 90 7. des villages qui disposent de sys- 
tèmes centraux d'eau de boisson. 

Dans la plupart des zones urbaines, les systèmes d'égouts ont été étendus et réaménagés. 

Des usines de traitement des eaux usées ont été construites A Djénin (1971), Tulkarm (1972) et 

Ramallah (1979) pendant que le premier stade de l'usine de traitement des eaux usées de Hébron 
était achevé (1979). Des plans directeurs ont été élaborés pour El Bireh (dont la construction 
doit commencer en 1980), Bethléem'Bayt Jale/Bayt Sahur, Kalkilya et Naplouse. La pratique 
antérieure consistant A irriguer les légumes avec les eaux usées a maintenant été stoppée. 

TABLEAU XXII. CONSOMMATION D'EAU DE BOISSON 

Villes 

Consommation d'eau 

(en mètres 
1967 

par habitant 

cubes) 

1980 

Hébron 12,5 25 -30 

Jéricho 13 26 

Bethléem 
Baya Jalla 20 40 

Baya Sahur 

Ramallah 
12 30 

El Bireh 

Naplouse 15 25 

Tulkarm 20 60 -70 

Kalkilya 15 50 

Salfit 8 17 

Djénin 30 40 

Toubas 10 32 

Anabta 13 19 

* 
Essentiellement consommation domestique et consommation des petites exploitations 
agricoles. 

L'évacuation des déchets solides a été radicalement modifiée depuis une douzaine d'années. 
Les tas d'ordures déposés le long des routes ont été remplacés en grande partie par des 
décharges municipales. Les municipalités organisent de façon moderne le ramassage des ordures 
dans les zones urbaines. La plupart des villes ont aménagé des décharges publiques. 

La surveillance de la qualité des aliments concerne surtout la production alimentaire, 
la commercialisation des produits alimentaires et les établissements publics de restauration. 
Les laboratoires de santé publique de Naplouse et Ramallah sont équipés pour effectuer des 
examens bactériologiques; les autres examens sont pratiqués dans le laboratoire des normes 
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médicales du Ministère de la Santé à Jérusalem. Les normes sanitaires relatives à la produc- 

tion et à la commercialisation des denrées alimentaires sont systématiquement examinées par 
les techniciens d'hygiène alimentaire du district. L'usage d'additifs alimentaires ne répon- 
dant pas aux normes actuelles a été interdit. Les nuisances de santé publique signalées ou 

observées systématiquement font l'objet d'enquëtes par les techniciens de l'assainissement du 

district. La santé publique est régie par la loi jordanienne de santé publique N° 43 (1966) et 

par la loi sur le commerce et l'industrie (1955) qui prévoit l'imposition d'amendes et l'obli- 

gation d'éliminer les nuisances en cas de condamnation dans les tribunaux locaux. En 1978, 

700 plaintes et affaires judiciaires environ ont été reçues (une pour 1000 habitants). L'ap- 

proche de la planification de la construction fondée sur les besoins de santé publique relève 

de l'Office de santé du district. 

Personnel 

Les effectifs des services de santé publique ont augmenté au fil des années, comme l'in- 

dique le tableau XXIII, qui fait apparaître une croissance globale, depuis mai 1967 (avant 

qu'Israël ne soit responsable des soins de santé dans la région), de près de 51 Z. Le personnel 

médical, infirmier et paramédical en particulier a plus que doublé au cours de cette période. 

Par rapport à la situation d'avant 1967 et plus encore à la période immédiatement posté- 

rieure à cette date, l'accroissement des effectifs sanitaires a été spectaculaire. Le per- 

sonnel médical a augmenté de 80 % environ depuis la période antérieure à 1967 et de plus de 

210 7. depuis l'après- guerre immédiat. Les effectifs du personnel infirmier et du personnel 

technique et paramédical ont сonuu une croissance analogue pendant la période 1967 -1978, dans 

le cadre de l'augmentation du niveau des services hospitaliers de la région. 

TAВLEAU XXIII. PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE PUBLIQUE* 

JUDEE- SAMARIE 
1967 -1979 

Mai 
1967 

Sept. 

1967 1974 

Eff. N° 

1977 

Eff. N° 

1978 

Eff. N° 

1979 

Eff. N° 

Médecins 97 55 115 119 153 141 167 157 174 174 

Infirmières (diplômées 

et praticiennes) 
241 317 448 308 582 556 609 599 606 595 

Personnel technique 

et paramédical 
66 94 149 147 182 160 184 176 178 169 

Personnel administratif 

et de soutien 
508 312 325 493 425 386 464 438 466 446 

TOTAL 912 778 1067 1243 1270 1384 

* 
Les colonnes indiquent pour chaque catégorie les effectifs théoriques (Eff.) et le nombre 

de personnes employées réellement (N °). Le tableau est établi sur la base du personnel 

employé. 

Les nouveaux médecins sont tous des résidents locaux qui ont reçu une formation dans de 

nombreux pays d'Europe, d'Amériq_ue, d'Europe centrale et d'Europe de l'est ainsi que dans des 

pays arabes. Au cours des quatre dernières аппéеs, plus de 30 nouveaux médecins sont entrés 

dans le service de santé publique dont 13 rien qu'en 1979. 

Comme dans de nombreux secteurs, les problèmes de personnel infirmier ont été très aigus 

dans les services de santé publique de la région et il a fallu créer des écoles d'infirmières 

diplômées à Ramallah (ouverture en 1971) ainsi que des écoles d'infirmières praticiennes. La 
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plupart des nouvelles infirmières du personnel de santé publique a suivi ces programmes de 

formation.' 

Le personnel paramédical, qui a presque doublé, vient aussi essentiellement des écoles 

créées dans la région pendant les douze dernières années. La formation spécialisée et la forma - 

formation post -spécialisation du personnel médical a été un facteur important du développement 
des services. Les médecins ont suivi des cours de formation dans les hôpitaux israéliens et à 

l'étranger en santé publique, médecine interne, obstétrique et gynécologie, pédiatrie, urologie, 

chirurgie orthopédique en pédiatrie, allergologie et dermatologie, chirurgie générale, gastro- 

entérologie, hématologie, ORL et ophtalmologie. 

Développement et formation du personnel 

Jusqu'en 1967, la taille et le nombre des unités spécialisées des services hospitaliers 

locaux étaient limités mais leur extension, jointe à l'accroissement des services de santé 

publique et de soins de santé primaires, a mis au premier plan la question du recrutement de 

personnel. Des médecins ont été recrutés parmi les résidents locaux qui étaient partis à 

l'étranger suivre une formation de base et en revenaient. Il a fallu former sur place le 

personnel infirmier et paramédical et élaborer des programmes de formation appropriés. 

Le développement des programmes de formation du personnel a reçu un rang élevé de priorité 

et plusieurs nouveaux cours ont été créés (voir tableau XXIV). Des bibliothèques médicales ont 

été mises en place dans tous les offices de santé publique et dans tous las hópitaux pour 

encourager la formation médicale permanente. 

La formation spécialisée et la formation post -spécialisation du personnel médical a été 

un facteur important du développement des services de santé. Les médecins ont suivi des cours 

de formation, dans les hópitaux israéliens et à l'étranger, en santé publique, médecine 

interne, obstétrique et gynécologie, pédiatrie, urologie, chirurgie orthopédique en pédiatrie, 

allergologie et dermatologie, chirurgie générale, gastro -entérologie, hématologie, ORL et 

ophtalmologie. 

Ré sumé 

Comme l'indiquait le rapport présenté en 1977 par le Comité spécial d'experts de l'OMS, 

la fourniture et la distribution des services de santé seront considérablement améliorées en 
Judée - Samarie (comme dans la bande de Gaza et le Sinai). Il y a douze ans, la situation sani- 
taire était marquée par d'innombrables problèmes sanitaires de base. 

Il s'agissait, notamment, des problèmes suivants : 

- niveaux peu satisfaisants d'éducation générale pour la santé; 

- pauvreté généralisée; 

- bas niveaux de vie; 

- médiocrité de l'hygiène et de la salubrité publiques et individuelles; 

- médiocrité de la qualité et de la distribution des services de santé; 

- pénurie de personnel de santé local dûment formé; 

- paludisme, tuberculose, trachome, maladies infectieuses et parasitaires de l'enfance à 
l'état endémique. 

La nouvelle administration a entrepris de mettre en place une infrastructure de base de 
services préventifs et curatifs en donnant à cette tache une priorité absolue. La tâche a été 
considérable et complexe. On s'est préoccupé avant tout de développer des services d'assai- 
nissement de base et de salubrité de l'environnement, et des services de santé de base. On 
s'est également attaché à créer des services hospitaliers et à développer les personnels de 
santé. Au cours des douze dernières années, on a réalisé de véritables progrès dans chacun de 
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TABLEAU XXIV. PROGRAMMES DE FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE 

JUDEE- SAMARIE DEPUIS 1967 

Lieu 
Date 

d'ouverture 
Durés 

Nombre 
d'inscriptions 

Observations 

Sages -femmes Naplouse 1970 2 ans 12 étudiants Niveau de fin d'études 

secondaires 
Langue d'enseignement : 

anglais. 

Infirmières 
praticiennes 

Tulkarm 1971 18 mois Niveau de fin d'études 

secondaires 

Langue d'enseignement : 

arabe. L'école a fusionné 

avec l'école d'infirmières 

de Naplouse et ne fonc- 

tionne donc plus depuis 1976. 

Infirmières 
praticiennes 

Naplouse Déc. 1973 18 mois 13 étudiants 

par classe 

Infirmiers 
praticiens 

Hébron Janv. 1974 18 mois 18 étudiants Cours réservés aux hommes. 

Infirmières 
diplômées 

Ramallah Oct. 1971 3 ans 23 en lTe 

année 

Diplôme de fin d'études 

secondaires exigé 
21 en 2e année Langue : anglais. 

12 en зе année 

Infirmières/ Jérusalem différentes 6 mois 15 diplômés au 

infirmiers 
moniteurs 

Ramallah 
Gaza 

années 
depuis 1970 

total 

Infirmières 
spécialisées 

Hôpitaux 

israé- 
liens 

9 diplômés Formation de spécialistes 
des unités des maladies 

rénales, des soins intensifs, 

des maladies oculaires, de 
la fourniture centrale de 
matériel stérile. 

Auxiliaires 
en pharmacie 

9 mois 14 diplômés 

Techniciens 
de radio- 

logie 

1976 1 an 15 étudiants Cours élaborés avec l'aide 
du département de radio- 
ligie de l'Hôpital Tel 

Hashomer. 

Divers Différents 

hôpitaux 

Des cours accélérés spéciaux pour les spé- 
cialistes, les infirmiers moniteurs, les 

universi- personnels infirmiers spécialisés, le 

taires 

d'Israël 

personnel administratif et paramédical, les 

techniciens de l'assainissement, de labora- 

toire et de l'ergothérapie ainsi que 
d'autres cours de formation paramédicale ont 
été organisés en liaison permanente avec les 

services médicaux d'Israël. 
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ces domaines. Il reste encore beaucoup à faire, surtout en ce qui concerne l'élargissement des 

services de protection maternelle et infantile (SMI), les accouchements en milieu hospitalier, 

l'élargissement de la couverture de l'assurance -maladie, l'amélioration de l'assainissement, 

l'éducation pour la santé et les programmes de développement des personnels de santé locaux. 

Les progrès accomplis ont porté le service de santé à un niveau de développement qui incitera 

à faire encore mieux pendant les années à venir. 

GAZA -SINAI 

Points marquants du développement du service de santé 1967 -1980 

- Croissance démographique : la population est passée de 356 000 à 450 000 habitants. 

- Le produit national brut par habitant a augmenté, en monnaie constante, de 11 % par an en 

moyenne. 

- Le taux de mortalité infantile, qui était de plus de 120 pour mille avant 1967, a diminué et 

n'est plus que de 47 pour mille (compte tenu de l'amélioration considérable de la décla- 

ration des naissances et des décès). 

- La mortalité postnatale a régressé, tombant de 60 pour mille en 1969 à 32 pour mille en 

1979. 

- Les accouchements en milieu hospitalier ont augmenté, passant de 47 % de l'ensemble des 

accouchements en 1977 à 61 % en 1979. 

- La disponibilité en lits d'hôpital s'est maintenue à 1,9 lit par mille, non compris les lits 

des services d'obstétrique et d'accouchement. 

- L'utilisation des services hospitaliers a augmenté. 

- L'assurance -maladie volontaire, dont la création remonte à 1975, couvre maintenant 77 % de 

la population. Les familles paient approximativement $5,00, quel que soit le nombre de 

personnes dans la famille. 

- Les centres de soins ambulatoires sont passés de 12 à 20, et ces dispensaires ont maintenant 

des services de soins primaires et des services de protection maternelle et infantile. • - Le personnel des services publics de santé a augmenté : 

- le nombre des médecins est passé de 97 à 216 (augmentation de 123 Z); 

- le nombre des infirmiers et infirmières est passé de 241 à 516 (augmentation de 114 Z); 

- le personnel paramédical est passé de 66 à 171 personnes (augmentation de 159 Z). 

- Programmes de formation des personnels : 

- deux nouvelles écoles d'enseignement infirmier - l'une pour le personnel infirmier 

diplômé (15 diplômés en 1980), l'autre pour le personnel infirmier ordinaire (350 diplômés 

depuis 1972). 

- Formation en cours d'emploi - santé publique (4 mois - 10 diplômés). 

- administration 

- Programme de lutte contre la poliomyélite - adjonction de vaccin tué, pour tous les 

nourrissons, au programme normal de vaccin antipoliomyélitique administré par voie orale - 

diminution des taux d'attaque. 
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- Programme de réhydratation par voie orale pour prévenir la morbidité gastro- entéritique, 
entamé en 1978 - éducation pour la santé, distribution de la solution de réhydratation de 
l'OMS à prendre par la voie orale, dans toute la zone de Gaza, par les centres de protection 
maternelle et infantile; diminution du nombre des admissions à l'hôpital, de la malnutrition, 
des décès de nourrissons dus à la gastro -entérite. 

Introduction 

L'état de santé de la population de la bande de Gaza et de la zone du Sinaï s'est amélioré 
grace à la combinaison de plusieurs facteurs comprenant notamment : un développement écono- 
mique constant, le plein emploi, l'élévation du pouvoir d'achat, l'amélioration des systèmes 
d'adduction d'eau, des égouts et des installations sanitaires, de nouveaux programmes de 
logement et l'amélioration des niveaux d'éducation, ainsi que l'amélioration, en qualité et en 

quantité, des services de santé. 

L'infrastructure de base des services de soins préventifs et primaires s'est considéra- 
blement développée depuis 1967 dans les territoires de Gaza et du Sinaï. On a créé des services 
de protection maternelle et infantile et des services de soins primaires que l'on a fortement 

élargis. Au cours des deux dernières années, le service public de santé a créé quatre nouveaux 

centres sanitaires, afin qu'il y ait au total vingt dispensaires et il a élargi les services 

de ces centres de santé pour que les vingt dispensaires offrent tous une gamme complète de 

services de soins primaires, de protection maternelle et infantile et autres services de santé 

publique. Les services hospitaliers ont été, eux aussi, considérablement développés; les 

installations, le matériel et les ressources en personnel, qui ont été entièrement revus, 

correspondent maintenant à des normes bien plus élevées qu'auparavant. L'effectif du personnel 

hospitalier a plus que doublé dans les catégories professionnelles; l'utilisation deshôpitaux 
a augmenté et l'on a mis en route des programmes de formation pour les catégories 
professionnelles. 

Un système volontaire d'assurance -maladie institué en 1976 couvre maintenant 77 ' de la 

population de Gaza, les familles versant approximativement US $5 par mois, quel que soit le 
nombre de personnes par famille, et bénéficiant d'une protection complète qui assure les soins 
préventifs et primaires, les services spécialisés et les services hospitaliers, y compris les 

cas d'envoi des malades dans les hôpitaux universitaires israéliens. 

Les accouchements en milieu hospitalier de la région Gaza -Nord Sinaï sont passés de moins 
de 20 % avant 1967 à 47 % en 1977, puis à 61 % en 1979. La mortalité infantile a diminué, 

tombant de plus de 120 pour mille (c'est à dire par mille naissances vivantes) avant 1967 à 

environ 86 pour mille en 1969/70, à 67 pour mille en 1965 et à 47 pour mille en 1979, et la 

diminution affecte les taux de décès néonatals comme les taux de décès post -néonatals (23 % et 

33 % respectivement entre 1975 et 1979). Toutefois, comme la fécondité demeure très élevée, on 

constate toujours un taux élevé de morbidité et de mortalité parmi les nourrissons et les 

enfants, ce qui montre quels sont les besoins essentiels en matière de planification familiale 
et d'éducation pour la santé. 

Conditions démographiques 

La population s'est accrue très rapidement au cours des douze dernières années 

(tableau XXV), passant de 356 000 à 450 000 personnes. Cet accroissement s'explique par la 

persistance d'un taux de natalité très élevé (en moyenne plus de 45 pour mille habitants depuis 

1967) et par la diminution du taux de mortalité; l'accroissement a été de quelque 96 000 per- 

sonnes, soit environ 26 % au cours des dix années qui se sont écoulées depuis 1968 - et 2,6 

en moyenne annuelle. 
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TABLEAU XXV. CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE GAZA -SINAI, 1968 -1978 

(en milliers) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Population 355,9 362,2 367,7 375,9 383,5 397,2 408,6 418,5 429,0 440,7 450,2 

Nombre de naissances 15,5 n.e 15,9 17,5 ló,3 19,6 21,1 21,6 22,4 21,4 20,9 

Accroissement en 
pourcentage - 1,8 1,5 2,2 2,0 3,6 2,8 2,4 2,5 2,7 2,2 

Taux de natalité brut par 
millier d'habitants 

43,1 466 
' 

43 9 
' 

47 1 48 3 48,7 7 50 2 50 0 50 5 49 0 
' 

46 7 
' 

Taux de fécondité 
Nombre de naissances pour 

mille femmes âgées de 15 

à 49 ans 

n.c n.c n.c 194,9 205,9 n.c 217,8 220,2 n.c n.c n.c 

Abréviation n.c = non connu. 

Etant donné le taux élevé de fécondité, 46,5 % de la population étaient âgés de moins de 
14 ans en 1978 (tableau XXVI), et 3 % seulement étaient âgés de 65 ans ou plus. La proportion 
des enfants âgés de moins de 14 ans a diminué depuis 1975, revenant de 54 % à 46,5 % de la 

population tandis que la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans augmentait pendant 

la même période, passant de 2,5 % à 3,0 % de la population. 

TABLEAU XXVI. POPULATION -AGE- DISTRIBUTION PAR SEXE 
GAZA, NORD SINAI - 1978 

Groupe d'âge Femmes Hommes Total Pourcentage 

0 -4 ans 41,4 44,9 86,3 19,2 

5 -14 ans 58,4 64,4 122,8 27,3 

15 -19 ans 26,6 29,4 56,0 12,4 

20 -29 ans 36,8 37,3 74,1 16,5 

30 -44 ans 32,6 20,3 52,9 11,8 

45-64 ans 24,2* 20,1 44,3 9,8 

65 ans 7,0 6,7 13,7 3,0 

Total 217,0 223,1 450,1 100 

* 
Estimations fondées sur le recensement de 1967 et les enquêtes 

complémentaires. 
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Conditions socio - économiques 

La situation socio- économique a continué A s'améliorer grâce à une situation de quasi 

plein emploi, avec une augmentation de 146 % du produit national brut par habitant (PNB) de 

1968 A 1979, et, pour la même période, une augmentation de 101 % de la consommation personnelle 

privée par habitant, en monnaie constante (afin de faciliter les comparaisons en éliminant 

l'inflation). L'augmentation annuelle moyenne du PNB par habitant a été de 11,1 % et celle de 

la consommation privée par habitant de 8,7 % (en monnaie constante pour éliminer le facteur 

d'inflation) (voir tableau XXVII). L'amélioration du pouvoir d'achat est révélée par la possi- 

bilité de se procurer un équipement et des services ménagers et par une grande activité dans 

le secteur de la construction de logements qui s'est accentuée, surtout ces dernières années, 

dans la région considérée. 

TABLEAU XXVII. PRODUIT NATIONAL BRUT ET CONSOMMATION PRIVES PAR HABITANT 
GAZA- SINAI, 1968 -1978 

(en livres insraéliennes constantes de 1968) 

Augmentation 
1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 annuelle 

moyenne 

PNB par habitant 
en LI 363 506 574 680 751 783 818 878 881 893 11,1 

Consommation privée 
par habitant 

en LI 393 530 553 680 690 726 790 771 864 789 8,7 % 

Cette croissance économique frappante est essentiellement le résultat de l'élévation de la 

productivité agricole, de programmes de construction en grand, du début du développement indus- 
triel et de l'emploi en Israël de personnes qui résident dans la bande de Gaza. L'effet net de 
toute cette activité a été l'avènement du plein emploi permanent (en moyenne plus de 98 %depuis 
1972) de la main -d'oeuvre (tableau XXVIII) qui est passé de 56 000 personnes en 1970 à 

80 000 personnes en 1978. 

La libre mobilité professionnelle de la population de la bande de Gaza a fortement contri- 
bué, de son côté, A la croissance économique de Gaza. Le développement de la productivité et 

des activités de construction dans la zone même de Gaza s'est réalisé avec une main -d'oeuvre 
relativement stable tandis que le nombre des travailleurs qui ont un emploi en Israël s'est 
considérablement accru avec le temps, ce qui a permis d'absorber une forte proportion de l'aug- 
mentation de la main -d'oeuvre de la bande de Gaza (voir tableaux XXVII et XXIX a)). Cette mobi- 
lité, de même qu'une interdépendance économique grandissante avec Israël, ont été profitables 
aussi bien pour Gaza, où le revenu importé exerce des effets d'incitation, que pour Israël, qui 
souffre d'une pénurie de main -d'oeuvre chronique. 

Il convient de noter que les salaires et les conditions de travail des personnes occupées 
en Israël sont les mêmes que ceux des Israéliens. En outre, les salaires et les conditions de 
travail de la main -d'oeuvre occupée dans les territoires se rapprochent de plus en plus des 
niveaux israéliens. Les examens périodiques de cette situation qu'effectue l'Organisation inter- 
nationale du Travail ont abouti dans l'ensemble à des conclusions favorables en ce qui concerne 
l'emploi et les conditions de travail des résidents de Gaza dans la zone même et en Israël. 
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TABLEAU XXVIII. MOBILITE PROFESSIONNELLE, LIEU D'EMPLOI 

POPULATION DE LA BANDE DE GAZA (EN MILLIERS) 1970 -1978 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Travaillant dans les territoires 53,9 51,5 46,0 45,6 46,7 46,7 48,3 49,5 48,7 

Travaillant en Israël 5,9 8,2 17,5 22,7 26,3 25,9 27,8 27,5 31,4 

Total 55,8 59,7 63,5 68,3 73,0 72,6 76,1 77,0 80,1 

TABLEAU XXIX a). EMPLOI ET INDICATEURS DE SALAIRE 
GAZA -NORD SINAI, 1968 -1978 

1968 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Pourcentage de la population de plus 

de 14 ans faisant partie de la 

main -d'oeuvre 29,3 31,7 31,5 32,6 33,6 32,3 32,9 32,3 32,3 

Pourcentage de main -d'oeuvre effective- 
ment occupée 83,1 93,9 98,4 99,4 99,3 99,6 99,7 99,9 99,5 

Salaire journalier moyen par salarié 

(LI) n.c. 6,5 12,8 19,6 27,2 38,7 49,6 65,6 102,9 

Dans le secteur de la construction civile, l'activité s'est accrue en moyenne annuelle 

dans des proportions allant de 79 % A 149 %, entre 1970 et 1975, l'augmentation globale se 
situant entre 500 % et 900 %. Cette prospérité du secteur de la construction se maintient en 

1979, malgré le ralentissement marqué des activités de construction en Israël même, au cours 
des dernières années (tableau XXII). 

TABLEAU XXIX b). CONSTRUCTION CIVILE PUBLIQUE ET PRIVEE 
GAZA -NORD SINAI, 1970 -1978 

(en milliers de mètres carrés) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

1970 -1978 

Augmentation 
annuelle 
moyenne 

Constructions de 
logements terminées 16 32 75 107 126 103 193 180 206 46,4 

Total des constructions 

terminées 20 37 91 120 133 121 285 222 216 29,5 7. 

Constructions de 

logements entamées 19 50 106 143 124 212 244 233 266 49,1 7. 

Total des constructions 
entamées 24 59 124 124 135 241 294 283 322 47,5 7. 
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La productivité agricole de Gaza -Nord Sinaï s'est, elle aussi, remarquablement accrue au 
cours des dix dernières années, l'accent étant mis maintenant sur des cultures commerciales 
plus rémunératrices, 'ainsi que sur la production de lait et d'oeufs. La valeur de la production 
agricole a augmenté de plus de 7 fois au cours d'une période de 5 ans, en monnaie constante. 
Cette élévation de la productivité a été réalisée avec une main -d'oeuvre moins nombreuse car un 

plus grand nombre de travailleurs ont été absorbés par les secteurs non agricoles et la mécani- 
sation a commencé à représenter un facteur agricole significatif dans la région considérée. Le 

nombre des tracteurs de Gaza -Nord Sinaï est passé de 199 en 1974 A 460 en 1979. 

TABLEAU XXX. ECONOMIE AGRICOLE, INDICATEURS D'ACTIVITE GAZA -NORD SINAI 
1967 -1978 

Production agricole (en milliers de tonnes) 

1967/68 1974/75 1977/78 
Augmentation 

en pourcentage 

Agrumes 91,0 201,4 180,6 98,5 

Autres fruits 19,0 25,2 24,0 26,3 

Viande 1,7 3,5 4,4 158,8 

Lait 2,8 12,8 13,6 385,7 

Oeufs (en millions) 10,0 32,8 36,0 260,0 

Valeur totale (en millions LI) 36,3 296,6 1 217,0 3 252,0 

Le confort ménager s'est également amélioré de façon substantielle depuis 1967. Le pourcen- 

tage des ménages qui ont l'électricité est passé de 17,9 % en 1967 A 75 % en 1977, lorsque la 

région a été reliée au réseau électrique d'Israël. Le pourcentage des ménages qui possèdent un 
réfrigérateur est passé de 2,5 % A 40,7 % et celui des ménages qui ont une salle de bains ou 

une salle de douches, de 19,6 % en 1972 A 55 % en 1978. En 1977, 86 % des foyers disposaient 

de leurs propres lieux d'aisances, dont beaucoup étaient des latrines A chasse d'eau reliées au 

système d'évacuation des eaux usées. Le nombre accru des automobiles privées, qui est passé de 

2600 en 1974 A 5600 en 1979, est un autre indice de l'amélioration du niveau de vie, de méme 

que le nombre plus élevé de foyers qui ont la radio et la télévision. 

TABLEAU XXXI. SERVICES OU EQUIPEMENTS MENAGERS DANS LA ZONE GAZA -NORD SINAI 
1967 -1975 

(Pourcentage des foyers bénéficiant de ces services ou équipements) 

1967 1972 1975 1977 -1978 

Electricité 17,9 % 22,8 % 36,7 % 75,0 7. 

Réfrigérateurs 2,5 5,7 22,5 40,7 

Radios 47,7 85,5 90,6 89,3 

Postes de télévision 3,3 7,5 28,6 46,3 

Latrines 70,7 78,1 78,6 86,0 

Salle de bains ou salle de 

douches n.c 19,6 34,4 55,0 

Machine A coudre n.c 19,1 26,9 n.c 
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Le logement a longtemps constitué un grave problème dans les zones de Gaza -Nord Sinaï. 

Depuis 1967, l'administration exécute un programme de construction intensive de logements, en 

particulier pour loger de façon satisfaisante les réfugiés qui ont vécu pendant des années dans 
des conditions déplorables. La seule année 1976 a vu se terminer la construction de 1000 nou- 

velles unités d'habitation qui permettent à quelque 10 000 personnes de se loger convenablement 
et d'accéder à la propriété. L'effet cumulatif des programmes de construction de logements a 

contribué considérablement à l'amélioration de l'état de santé de la population. De nouveaux 
logements sont en cours de construction dans la zone tout entière (tableau XXXII). 

TABLEAU XXXII. GAZA ET NORD -SINAI 

PROGRAMMES PUBLICS DE LOGEMENT ET D'INFRASTRUCTURE 
1967 -1978 

Zone 
Nouvelles unités de 

logement terminées 
Rénovation agrandissement 

Unités existantes 

Infrastructure 
et services 

Rafiah 

Sheik Zuareb 500 (1973) 

Brasilien 450 (1973) 

Rafiah Tel Sultan 500 (1973 + 1975) 

Khan Yunis 

Quartier Sultan A 128 (1971) 

Quartier Sultan B 1 000 (1975) 

Gaza 

Sheik Radwan 1 000 (1976) 

Camps principaux 1500 pièces d'habitation 2000 foyers disposant 

de réfugiés nouvelles de latrines, canalisa - 
tions d'eau,électricité, 
éclairage public, 
chaussées et trottoirs, 

terrains de jeux 

El Balakh 

Gaza -Beit Lahya Projet de construc- 

tion de logements 
par les intéressés 

pour remplacer les 

baraquements de 

réfugiés 

* 
Les programmes de construction de logements intéressent essentiellement les réfugiés et 

les fonctionnaires. 

Education 

Le niveau d'éducation continue à s'élever dans la zone Gaza -Sinaï pour ce qui est du 
nombre d'installations et de services, de l'augmentation du nombre d'enseignants qualifiés et 

de l'augmentation du nombre des enfants et adolescents scolarisés (tableau XXXIII). 
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TABLEAU XXXIII. INDICATEURS DES SERVICES D'EDUCATION 

GAZA -NORD -SINAI 

DIVERSES ANNEES DE LA PERIODE 1968 -1979 

67/68 69/70 7172 7374 75/76 7778 78/79 

Etablissements * 
d'enseignement 166 194 235 275 304 292 

Salles de classe 1 746 2 192 2 550 3 043 3 436 3 379 3 688 

E1èves (en milliers) 80,1 104,4 117,1 123,6 139,9 141,4 147,9 

La diminution du nombre des établissements d'enseignement constatée en 1978 -79 

est due à la restitution à l'Egypte de la région nord -ouest du Sinaï (El Arish). 

Toutefois, le nombre des salles de classe et des enfants et adolescents scola- 

risés de la région Gaza -Nord -Sinaï a augmenté. 

En 1969 -1970, les élèves inscrits représentaient 64,1 % de la population âgée de 

5 à 19 ans. En 1979 -80, 82,7 % de la population âgée de 5 à 19 ans étaient 

inscrits dans les établissements d'enseignement. 

Profil de la morbidité et de la mortalité 

Avant 1967, le profil de la morbidité et de la mortalité était caractérisé dans les zones 

de Gaza -Nord Sinaï par la malnutrition, les maladies infectieuses, un taux élevé de mortalité 
infantile et d'autres aspects typiques des régions sous - développées du point de vue de la 

santé et de la situation socio- économique. 

Depuis 1967, les services de santé de base ont été considérablement développés et l'on a 

renforcé aussi bien les services préventifs que les services curatifs. Par suite de l'effet 

cumulatif de ces mesures, auquel s'est ajoutée l'amélioration du niveau de vie, des revenus et 
du logement, le tableau des maladies commence à être celui que l'on trouve dans les régions 

développées, bien qu'il existe toujours en ce qui concerne la morbidité et la mortalité des 
problèmes évitables. 

Protection maternelle et infantile 

On a déployé de grands efforts pour améliorer la protection maternelle et infantile dans 
la zone Gaza - Sinaï, où le taux de fécondité demeure très élevé. Auparavant, les soins aux mères 

et aux enfants avaient une portée extrêmement limitée et il n'existait aucun centre de protec- 

tion maternelle et infantile proprement dit. Il existe maintenant dans tout le territoire des 
centres PMI qui dispensent des soins prénatals et des soins aux enfants bien portants intéres- 

sant une proportion croissante de la population des catégories concernées. La mortalité infan- 

tile était extrêmement élevée et dépassait, selon les estimations, 120 pour 1000 naissances 

vivantes dans la période antérieure à 1967, mais elle a été ramenée d'environ 90 pour 1000 en 
1970 -1972 à 47 pour 1000 en 1979. La déclaration des naissances et des décès de nourrissons 
est maintenant presque parfaite parce que les sages - femmes et les services en cause ont l'obli- 

gation de faire cette déclaration et parce que les visites à domicile qui suivent la non - 
déсlaration permettent de découvrir les décès non déclarés. 

La priorité a été donnée à la création de centres de protection maternelle et infantile 
où sont donnés les soins prénatals et les soins aux nourrissons et à l'amélioration des services 
d'accouchement. On a créé 20 centres PMI et le taux d'utilisation de ces centres a connu avec 

le temps une augmentation hors du commun, le nombre des visites passant de 33 000 à 361 555 en 

1979, soit en moyenne 10 visites par naissance vivante. L'UNRWA (Office de Secours et de 

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) a également 
ouvert dans cette région 9 centres de protection maternelle et infantile. 
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En 1975, les centres publics PMI ont commencé à se transformer en centres de soins complets 

à la mère et à l'enfant dont les services peuvent assurer le diagnostic, le traitement et les 

soins préventifs. Cela a permis à la population de prendre plus clairement conscience de ce 

qu'est la protection maternelle et infantile. Etant reliés depuis 1977 à l'Hôpital pour Enfants 

Nasser, les centres PMI disposent de services de pédiatrie spécialisés et peuvent mieux établir 
le contact entre les soins primaires donnés aux enfants et les services hospitaliers spécia- 

lisés. Les pédiatres de l'Hôpital se rendent régulièrement dans tous les centres de protection 
maternelle et infantile et le personnel de chaque centre travaille aussi une partie de son 

temps à l'Hôpital. Les solides liens professionnels qui se sont ainsi établis sont profitables 
aussi bien pour les soins à domicile que pour les soins hospitaliers. 

Tous les hôpitaux généraux qui desservent la région offrent maintenant des services de 

pédiatrie modernes, bien équipés et bien dotés en personnel, comportant depuis peu des hôpitaux 
de jour pour les soins infirmiers et l'observation médicale que demandent les cas très nombreux 
de diarrhée estivale et d'infections des voies respiratoires chez les nourrissons et les enfants 
en bas âge. L'hôpital de jour permet d'améliorer les services de traitement de ces problèmes 

courants, qui entraînent encore des taux significatifs de morbidité et de mortalité. Grâce au 

programme spécial de réhydratation par voie orale entamé en 1979 pour prévenir la morbidité des 
maladies diarrhéiques, il y a moins d'admissions à l'Hôpital pour Enfants pour cause de déshy- 

dratation. L'excellent climat de coopération qui règne entre 1'UNRWA et les programmes publics 
de protection maternelle et infantile a contribué à l'efficacité de ce programme. 

Les accouchements en milieu hospitalier sont devenus progressivement plus nombreux, 

passant de 47 % de l'ensemble des naissances en 1977 à 61 % en 1979 (voir tableau XXXIV). 

L'accroissement constaté tout particulièrement au cours des dernières années est dû au système 

d'assurance- maladie qui couvre en 1979 plus de 75 % de la population et offre un plus grand 

nombre de services de soins primaires. Les statistiques démographiques concernant la santé 

infantile se sont améliorées de façon significative. 

TABLEAU XXXIV. NOMBRE DE NAISSANCES PAR INSTITUTION DE SOINS 

ET POURCENTAGE D'ACCOUCHEMENTS EN MILIEU HOSPITALIER 
GAZA -NORD SINAI, 1977 -1979 

UNRWA 
Hôpital 
Baptiste 

Services 

publics 
de santé 

Ensemble des 

accouchements- 

d'accouche- 

menu à 
1 hôpital 

1977 

1978 

1979 

3 782 

3 764 

3 915 

70 

69 

107 

5 948 

7 822 

8 619 

10 789 

21 751 

20 737 

47 

54 

61 

á 
Les chiffres donnés pour l'ensemble des accouchements comprennent les accouchements qui 

ont lieu dans les services de 1'UNRWA, de l'Hôpital Baptiste, des services publics de 

santé et dans le secteur privé. L'enregistrement se fait sur la base du système d'enre- 

gistrement de la santé publique. 

La mortalité infantile a diminué, passant du chiffre estimatif de 120 décès pour 

1000 naissances vivantes en 1967 A 32 décès pour 1000 naissances vivantes en 1979. La décla- 

ration des naissances et des décès de nourrissons s'est améliorée, en particulier depuis 1976. 

Le contrôle de la non- déclaration est maintenant tel que l'on peut considérer que les chiffres 
récents sont conformes à la réalité. 

Une fécondité élevée, une grande multiparité et les maternités à un âge avancé contribuent 
toutes à la persistance de taux de risque élevés pour les nourrissons. L'amélioration de 

l'hygiène familiale, l'élévation des niveaux de vie et un plus Large ;Iccès aux soins prénatals 
ont tous contribué à une forte diminution de ces taux. 
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Il y a donc eu des progrès significatifs, mais des améliorations sont encore nécessaires 
et il est projeté d'en apporter. On applique actuellement des mesures visant un nouveau dévelop- 
pement des soins prénatals, des accouchements en milieu hospitalier, des soins postnatals, 
l'amélioration des systèmes d'assainissement et la lutte contre les maladies infectieuses. On 
s'attache davantage à l'éducation pour la santé concernant la protection maternelle et infan- 
tile ainsi qu'à la planification familiale dans le cadre d'un programme complet de protection 
maternelle et infantile, grâce au développement du réseau de centres PMI et à l'utilisation 
croissante des services qu'offrent ces centres. 

TABLEAU XXXV. STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
REGION DE GAZA, 1969 -1979 

69/70 71/72 73/74 1974 1975 1977 1978 1979 

Taux de mortinatalité 11,9 10,2 7,2 - 3,5 3,9 3,3 4,4 

Taux de mortalité néonatale 25,7 25,9 20,9 19,5 21,5 14,4 13,8 15,0 

Taux de mortalité postnéonatale 60,3 60,0 56,2 47,5 47,8 46,0 37,0 32,0 

Taux de mortalité infantile 86,0 85,9 77,1 67,1 69,3 60,4 50,8 47,0 

Lutte contre les maladies infectieuses 

La vaccination des enfants est la pierre angulaire du programme de lutte contre les 

maladies infectieuses, que soutiennent l'amélioration de la salubrité de l'environnement et les 

services de traitement. L'importance donnée à la vaccination antipoliomyélitique, à l'utili- 

sation du triple vaccin (diphtérie - tétanos -coqueluche), à l'utilisation du vaccin BCG, à la 

vaccination contre la rougeole et la variole a permis de couvrir la population concernée dans 
une proportion supérieure, selon les estimations, à 90 7. Le tableau XXXVII présente les 

grandes lignes du programme de vaccination qui a été exécuté dans la région. 
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Le tableau XXXVI indique les maladies infectieuses qu'ont déclarées les hópitaux et les 

dispensaires de la région pendant la période 1967 -1979. 

TABLEAU XXXVI. MALADIES INFECTIEUSES DECLAREES PAR LES HOPITAUX ET LES DISPENSAIRES 

GAZA, 1967 -1979 

1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 Maladie 

- 4 3 3 5 12 63 55 50 26 36 78 119 Typhoïde 

- 1 3 - 1 5 8 2 2 2 1 1 1 Paratyphoïde A 

- 2 1 - 1 - 3 2 2 - 3 7 2 Paratyphoïde B 

26 36 35 41 28 19 5 6 9 13 16 19 65 Méningite 

- 4 2 2 1 - - - - - - - 3 Diphtérie 

- - - - - - 7 28 1 21 60 120 48 Varicelle 

53 38 71 76 45 44 28 43 38 50 25 52 56 Tétanos 

1 - 11 25 46 1 4 31 2 111 30 199 125 Coqueluche 

- - 1 - - 1 - - 8 - - 8 9 Erysipèle 

- - 14 9 33 9 6 11 8 88 249 25 51 Oreillons 

9 18 13 76 17 75 27 2 - 19 41 30 41 Poliomyélite 

- - 12 - - 5 12 25 33 19 22 42 17 Syphilis 

- 1 3 - - - 2 5 1 5 8 6 6 Gonococcie 

- - 1 - - 2 4 5 12 15 32 12 15 Schistosomiase 

- - - - - 2 25 18 32 19 114 85 30 Ankylostomiase 

392 459 803 719 572 337 475 1359 5552 233 1465 1677 651 Rougeole 

54 96 158 357 327 337 686 1039 1069 1130 875 676 874 Hépatite 
infectieuse 

- - - - - - - - - - - 1 - Fièvre 
récurrente 

- 4 - _ - 1 2 4 25 - 1 1 - Dysenterie 

- 2 - 3 11 14 1 29 61 126 69 - - Grippe 

- - - 37 - - - - - 243 - - - Choléra 

Note : La déclaration est en voie d'amélioration mais n'est pas encore parfaite. 

1 
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TABLEAU XXXVII. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

GAZA -SINAI 

Maladie /agent Avant 1967 Après 1967 

Triple vaccin 
Diphtérie Programme commencé avant Couverture augmentée; 
Tétanos 1967 supérieure maintenant à 

Coqueluche 80 % 

Triple vaccin antipolio- Commencé en 1965. Couverture actuellement 
myélitique oral Couverture d'environ 70 % de 90 

Vaccin antivariolique Pratiqué depuis 1948; Se poursuit; très bonne 

très bonne couverture couverture 

Vaccin antirougeoleux Faible couverture (20-30%) Depuis 1970, couverture 
en raison de deux cas 
d'encéphalite postvacci- 
nale survenus avant 1967 

à 70 % 

Vaccin BCG Donné aux écoliers Depuis 1974, donné aux 

nourrissons; couverture 
supérieure à 90 %. Donné 
également aux écoliers 
ayant une réaction néga- 
tive au test de Mantoux 

Vaccin antipoliomyéli- En 1965 -1967, campagne Depuis 1978, deux doses 
tique tué (Salk) spéciale d'administration sont administrées aux 

d'une seule dose de nourrissons, en plus du 
vaccin Salk; couverture triple vaccin oral; cou- 

50 % verture supérieure à 90 % 

Anatoxine tétanique Depuis 1977, administré 
aux femmes enceintes 

On constate une amélioration de la déclaration des maladies infectieuses dans la zone de 
Gaza, en particulier parce que les services de soins primaires administrés par le service 
public de santé ont été élargis afin de toucher une plus grande proportion de la population. 
La déclaration est toujours un problème pour ce qui est de la constitution de l'information 
épidémiologique. 

Certaines maladies ont été, pour ainsi dire, supprimées définitivement, notamment : 

Paludisme - Aucun cas de paludismë indigène n'a été constaté depuis 1972. 

Les laboratoires de la santé publique se chargent de la surveillance des cas suspects de 
paludisme. 

Trachome - Il ri'y •а pas eu de cas nouveaux au cours des dernières années. 

Choléra - Il s'est produit des cas importés, qui ont entraîné une propagation secondaire 
jusqu'en 1976, mais la zone, ces dernières années, est exempte de choléra, bien qu'il y 
ait eu des épidémies dans les pays voisins. Malgré des examens rigoureux, aucun cas de 
choléra n'a été décelé en 1978 et 1979. 
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Poliomyélite : L'année 1977 a vu le début d'une vaste campagne qui visait à faire 

régresser l'incidence de la poliomyélite avec l'aide de l'OMS et l'entière collaboration de 

toutes les institutions de santé de la zone (avec utilisation des vaccins Salk et Sabin). Le 

nombre des cas de poliomyélite est tombé de 78 en 1976 à 19 en 1979. Outre les cinq doses de 

vaccin oral triple antipoliomyélitique administrées pendant la première année (à l'âge de 2, 

3, 5, 6 et 12 mois), chaque enfant reçoit deux doses de vaccin tué (Salk) (ainsi que le triple 

vaccin diphtérie- tétanos - coqueluche à l'âge de 2 mois et de 5 mois). Le nombre des cas de 

poliomyélite qui se produisent chaque année a diminué, passant d'un maximum de 75 et 76 cas, 

constatés respectivement en 1974 et 1976, à 18 et 19 cas respectivement en 1978 et 1979. 

Le tétanos est toujours un problèmе, en particulier le tétanos des nouveau -nés. Presque 

tous les enfants sont vaccinés contre le tétanos dans les centres de protection maternelle et 

infantile. On se prépare à vacciner les femmes en âge de procréer, tout spécialement dans les 

camps de Bédouins. Les femmes enceintes reçoivent des doses de rappel d'anatoxine tétanique. 

Fièvre de la Vallée du Rift (ou hépatite enzootique) : Les autorités sanitaires prennent 

des précautions afin d'empêcher que la fièvre de la Vallée du Rift ne pénètre dans le terri- 

toire. On a mené à bien, en 1979, un programme comportant la surveillance, la vaccination des 

animaux réceptifs, la vaccination des hommes et femmes exposés au risque et la lutte contre les 

vecteurs. 

La fièvre de la Vallée du Rift est due à un arbovirus qui est apparu dans de grandes 

épizooties et épidémies que l'Egypte a connues en 1977 et 1978. On a procédé à la pulvérisation 

de lieux comme les eaux usées et les égouts des villes de toute la bande de Gaza. Sur le ter- 

rain, dans les laboratoires et dans les hôpitaux, on a vacciné le personnel exposé au risque. 

On a analysé les échantillons de sang prélevés sur les travailleurs des boucheries et des 

abattoirs. Un groupe de personnel du Département de la Santé de la zone de Gaza a apporté son 

aide à une équipe chargée du dépistage des personnes atteintes de la maladie parmi tous ceux 

qui revenaient de La Mecque après le pèlerinage de novembre 1979. 

Rougeole : La vaccination antirougeoleuse a commencé en 1970 et a connu alors un faible 

taux d'acceptations. Actuellement, grâce au développement des services et à une meilleure com- 

préhension de la part de la population, la couverture est de 70 %. Le nombre des cas de rou- 

geole déclarés a fortement diminué, passant d'un maximum de 2233 cas en 1970 à 392 cas en 1979. 

Depuis de nombreuses années, on effectue, dans la zone considérée, des programmes de lutte 

contre la tuberculose qui comprennent la vaccination au BCG de tous les nouveau -nés sans excep- 

tion et des enfants d'âge scolaire qui ont une réaction négative au test de Mantoux. 

Le rhumatisme cardiaque occupe une place importante, mais en voie de diminution, dans le 

tableau général des maladies cardio -vasculaires. Le renforcement des services de soins primaires 

et de l'assurance -maladie permettra de traiter à un stade précoce les maladies dues aux strepto- 

coques et influera sur leur fréquence. 

En 1978, on a lancé un programme visant à diminuer la mortalité et la morbidité des 

maladies diarrhéiques des nourrissons avec l'aide de l'OMS et une étroite collaboration des 

services de santé de l'Etat et de ceux de 1'UNRWA. Ce programme consistait essentiellement à 

utiliser, de façon généralisée, la formule de réhydratation par voie orale de l'OMS, préparée 
sur place, pour s'attaquer à un stade précoce aux diarrhées infantiles et prévenir ainsi la 

déshydratation et la mortalité et la morbidité qu'elle entraîne. L'opinion publique a été 

alertée par une vaste campagne de publicité menée à la radio, par voie d'affiches et par l'édu- 

cation dispensée dans les centres de protection maternelle et infantile, et autres centres de 

santé. Les données préliminaires recueillies indiquent déjà une diminution de la mortalité, des 

perfusions, des admissions à l'hôpital et de la morbidité infantile due aux maladies 
diarrhéiques. Les centres FMI, qui reçoivent maintenant régulièrement la visite de pédiatres 
de l'Hôpital pour enfants Nasser, participent activement au programme, de même que l'hôpital. 

La lutte contre les maladies transmissibles des enfants est, depuis 12 ans, un élément 
essentiel du développement de la zone de Gaza et du Sinaï. On est arrivé définitivement à faire 
diminuer la mortalité infantile et à lutter efficacement contre des maladies telles que la 
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poliomyélite, la rougeole et la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Le nouveau programme 
d'amélioration de la lutte contre la poliomyélite (combinant l'administration du vaccin anti- 
poliomyélitique habituel, par voie orale, avec l'adjonction de vaccin antipoliomyélitique tué 
au vaccin habituel contre la diphtérie, le tétanos et •la coqueluche) a déjà donné de bons 

résultats en faisant baisser le taux d'attaque dans une région de poliomyélite endémique. Le 
nouveau programme mis en route en 1978 pour abaisser la mortalité et la morbidité dues aux 
maladies diarrhéiques sera poursuivi au cours des années à venir, afin que la mortalité, les 

hospitalisations et autres morbidités des nourrissons diminuent encore. 

Services hospitaliers 

Les services hospitaliers de la zone Gaza -Sinaï sont basés dans les deux régions (nord et 

sud); ils sont dispensés par cinq hôpitaux publics et un établissement privé. 

Quantitativement et qualitativement, les soins hospitaliers que reçoivent les résidents de 

la zone Gaza -Sinaï ont fait d'immenses progrès. L'Hôpital Shifa, qui dessert le nord de la 

bande de Gaza, a ajouté à ses services plusieurs spécialités importantes et a augmenté le nombre 

et la gamme des spécialistes que compte son personnel médical. Pour remplacer un hôpital des 

maladies infectieuses dont les services étaient très médiocres, on a créé puis élargi l'Hôpital • 
pour enfants Nasser. Cet hôpital a considérablement développé ses services grace à la part 

active que le personnel prend au fonctionnement du vaste réseau de centres de soins complets à 

la mère et à l'enfant qui a été créé dans la bande de Gaza (ces centres sont maintenant au 

nombre de 20). A l'hôpital même, les services spécialisés pour prématurés se sont développés. 

Des spécialistes israéliens invités travaillent dans les services de soins ambulatoires, dans 

les départements de chirurgie générale, de chirurgie infantile, de neurologie, de cardiologie, 

de néphrologie, de chirurgie dentaire et de génétique. Un hôpital de jour a été créé dans 

l'Hôpital pour enfants Nasser, à l'intention surtout des enfants atteints de diarrhée estivale 

ou, en hiver, d'infections des voies respiratoires - il permet d'améliorer les soins aux 

patients et d'éviter le traumatisme et le coat d'une hospitalisation inutile. 

On tient, depuis peu, des conférences cliniques hebdomadaires et des conférences clinico- 

pathologiques mensuelles, qui renforcent l'influence éducative de l'hôpital. La publication 

régulière, depuis quatre ans, d'un bulletin médical (Gaza Medical Bulletin) contribue aussi à 

l'éducation médicale permanente. 

Créé depuis peu, l'Hôpital ophtalmologique offre des installations bien équipées et dessert 

la totalité d'une zone où les maladies oculaires chroniques comme le trachome étaient autrefois 

endémiques et causaient d'immenses ravages aux yeux. Le nouveau service de greffe de la cornée, 

créé en 1975, guérit des personnes qu'une maladie chronique des yeux condamnait autrefois à la 

cécité. Un service de recours -orientation et de consultations est assuré à l'Hôpital Asaf Harofe 

par le service ophtalmologique d'un hôpital israélien; il fournit un soutien appréciable. 

L'Hôpital de Khan Yunis a été fermé en 1972 pour être complètement rénové, agrandi et 

rééquipé; le nombre des lits a passé de 118 à 210 en 1974, puis à 243 en 1976. 

L'infrastructure et le niveau des services hospitaliers de Gaza ont été considérablement 

améliorés au cours des 12 dernières années, et les prochaines années verront un perfectionne- 

ment ou une modernisation progressifs de ces services, avec le renforcement des services 

spécialisés locaux et la dotation en matériel toujours plus sophistiqué. 
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TABLEAU XXXVIII. INSTALLATIONS HOSPITALIERES 

GAZA -SINAI 

1979 

HBpital 
Nombre 
de lits 

Services 

avant 1967 

Services ajoutés 

depuis 1967 
Observations 

HBpital Shifa 

(Gaza) 

310 Médecine, 
chirurgie, 
obstétrique- 
gynécologie 

.ORL avec CE 

.dialyse rénale 

.gastro- entérologie & 
gastroscopie 
.radiologie 

.bibliothèque 

.dossiers médicaux 

.rénovation obstétrique 

gynécologie 

.Hдpital de jour 

.centres de soins 

complets à l'enfant 

.néphrologie 

.dispensaire 

.dispensaire de 

neurologie 
.dispensaire de 
génétique 

.dispensaire de 

cardiologie 
.USII avec un consul- 

tant israélien 
.nouveau central 

téléphonique 
.gynécologie -20 lits 
ajoutés en 1979 

.réfrigérateur pour 
autopsies 

Un nouveau programme 
triennal de rénovation/ 
agrandissement devant 
coOter 40 millions de LI 

a commencé en 1976 avec 

le nouveau service 
obstétrique -gynécologie. 

- Nouveaux services à ajou- 

ter : urologie et ortho- 

pédie. Depuis 1975, orga- 

nisation poussée de ser- 

vices spécialisés, avec 

conférences et éducation 
permanente. Création, en 
1975, de dispensaires 
spécialisés en néphrolo- 
gie, génétique, neurologie 
et cardiologie, avec spé- 
cialistes invités des 
hepitaux israéliens (Tel 

Hashomer & Hadassah), des 
pédiatres chirurgiens 
invités (de 1'HBpital 
Hadassah, Jérusalem) et 

un pédiatre invité (de 

l'Université Beer Sheva). 

Reconstruction et agran- 
dissement du Département 
de médecine interne (N °3) 
avec une installation 

complètement nouvelle. A 
l'HBpital Shifa, en 1978, 

nouveau réseau d'adduction 
d'eau et d'égouts en 1979; 

électricité fournie par 
groupe électrogène en 1979. 

Rénovation générale de cet 

hOpital en 1979, surtout 

pour cuisine et salle de 

réception. 
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HBpital 
Nombre 
de lits 

Services 

avant 1967 

Services ajoutés 

depuis 1967 
Observations 

Hepital oph- 57 Ouverture h8pi- Département de psy- Personnel médical de 

talmologique tal en 1968. chiatrie, ouvert en 6 ophtalmologistes 

(Gaza) Soins donnés 1979 locaux et visites hebdo - 

auparavant par Service hospitali- madaires d'un ophtalmo- 

un seul ophtal- sation malades psy- logiste israélien; renvoi 

mologiste chiatriques (18 lits des cas complexes aux 

égyptien en 1980) h8pitaux Ashkelon et Asaf 

Harofe. Nouveau départe- 

ment psychiatrique ajouté 

en 1979 et ouverture, en 

' 

1980, dans l'hepital oph- 

talmologique, d'un dépar- 

tement psychiatrique dis- 

tinct (18 lits). Cinq 

infirmiers infirmières ont 

suivi, à cette fin, une 

formation de 3 mois à 

l'HBpital psychiatrique 
de Bethléem. 

HBpital de 118 lits Médecine Tous les services USII en préparation. 

Khan Yunis jusqu'en Chirurgie sont complètement Chauffage central instal- 

(bande sud 1972; réno- Pédiatrie rénovés et dotés lé en 1978. 

Gaza) vation et Obstétrique/ en matériel flou- Salle d'opération rénovée. 

agrandisse - gynécologie veau, 1972 -73. Agrandissement du Dépar- 

ment - 320 Orthopédie, 1973. tement radiologie et addi- 

lits - en 

1972; nouvel 

Physiothérapie, 

1975. Dossiers 

tion de deux nouveaux 

générateurs de rayons X. 

agrandisse- 
ment - 243 

lits - en 

médicaux, 1977 Projeté : raccordement au 
réseau central d'égouts. 

1975 

Hepital de 210 Services TB Programme de vacci- En 1979, réduction du 
Burej Chest Services pour nation au BCG pour nombre des lits à 70 

(Gaza) bronchо -pпеu• les nourrissons. (avec l'accord de 1'UNRWA) 

monies (aiguës Test tuberculinique qui sont réservés aux 

et chroniques) des enfants dans tuberculeux. Plans en 

Consultations les écoles. cours pour la création 
externes Programme de dépis- d'un centre de santé corn- 

d'aiguillage tage TB munautaire sur le terrain 
de l'hlpital. 

HBpital pour 135 Le bàtiment 1972 - l'hOpital L'hOpital comprend mainte - 
enfants était utilisé refait devient nant trois départements 
Nasser pour la clien- 

tèle privée : 

chirurgie (40 

l'hlpital de pédia- 
trie qui était 

autrefois un dépar- 

de pédiatrie, prématurés, 
pouponnière, soins de jour, 

unité d'observation/trai- 
lits), obsté- terrent de l'HBpital terrent, dispensaire de 
trique /gyпéco- 

ligie (50 lits) 

Shifa consultation et de con - 

traie. Le personnel hospi- 
talier est chargé des 

soins pédiatriques donnés 

dans les centres de santé 

communautaires. 
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Soins ambulatoires 

L'utilisation des h8pitaux a augmenté, passant de 476 jours de soins pour mille habitants 

en 1973 A 540 jours de soins pour mille habitants en 1979. Ces dernières années, le taux 

d'occupation des lits d'hOpitaux s'est situé, le plus souvent, entre 65 et 75 Z. En 1979, les 

services de consultations externes de l'HBpital Shifa, de l'HBpital de Khan Yunis et de 

l'НOpital pédiatrique ont été déménagés et installés dans de nouveaux bfttiments de la région. 

Les h8pitaux ont maintenant des consultations externes pour toutes les spécialités. Le dispen- 

saire Rimai de Gaza, qui est spécialisé, a été récemment rénové et agrandi. Son personnel se 

compose de spécialistes temporairement détachés par divers h8pitaux d'Israël et il offre des 

services centraux de laboratoire, de santé publique, d'oncologie'et autres spécialités. On doit 

ouvrir, en 1980, une nouvelle clinique dentaire. 

Les soins ambulatoires sont donnés par le personnel des h8pitaux publics dans divers dis- 

pensaires spécialisés des h8pitaux, et, plus récemment, dans le cadre de programmes de santé 

publique qui joignent les services de soins curatifs ou primaires aux services de soins pré- 

ventifs. Cette intégration des soins primaires avec les services préventifs a commencé avec 

la création des centres de protection maternelle et infantile - devenus maintenant des centres 

de soins complets A la mère et A l'enfant - qui sont actuellement au nombre de 20 dans la 

région Gaza -Nord Sinaï. En outre 17 dispensaires (il n'y en avait que 10 avant 1967) ont ajouté 
des services préventifs aux soins primaires qu'ils donnaient normalement. Ces centres disposent 
en permanence d'un ou deux médecins qui sont renforcés par les consultations que viennent 
donner des pédiatres (de l'H8pital pour enfants Nasser). 

L'intégration des services de soins préventifs et primaires renforcés par les consulta- 
tions que viennent donner des médecins spécialisés est toute récente (1975). Toutefois, ses 
effets sont déjà visibles dans la portée des soins A la mère et A l'enfant, et dans les ser- 

vices de soins infantiles préventifs. Il faudra plus de temps pour constater ses effets A long 
terme sur l'efficacité de l'éducation pour la santé et sur l'amélioration de la situation 
sanitaire. A l'avenir, les spécialistes seront plus nombreux A donner des consultations dans 
les centres de soins primaires, pour rapprocher de la population les soins de santé améliorés. 

Le centre de santé Sheikh Radwan dessert une population de 20 000 personnes qui étaient 
dans un camp sur la plage et que l'on a relogées dans le nouveau lotissement de Sheikh Radwan. 
Le centre de santé, qui est un modèle de services communautaires élargis de santé et de soins 
primaires, s'occupe de la protection maternelle et infantile, des personnes figées et des 
malades chroniques, donne des soins médicaux primaires pour tous les figes et s'occupe des 
élèves des écoles élémentaires. Son personnel se compose de médecins, d'infirmiers et infir- 
mières, de travailleurs sociaux et d'autres encore. Les visites A domicile sont faites pour 
évaluer les conditions familiales dans lesquelles vivent les enfants qui entrent en première 
année. Elles servent également A soigner les malades chroniques. Ce centre, ouvert en 1978, 
sert aussi A former du personnel en vue du développement de services complets dans les 19 
autres centres de santé qui desservent la région. 

Le nombre des consultations de médecins dans les centres publics de services de santé a 
augmenté avec les années, passant de 548 000 en 1974 A 769 000 en 1979. 

La diminution du nombre des consultations constatée en 1976 et en 1977 correspond A 
l'introduction du paiement des consultations. Il y a eu, toutefois, une augmentation rapide en 
1978 et en 1979, lorsque le système d'assurance -maladie a été créé (voir tableau XXXIX 
ci- après). 

TABLEAU XXXIX. CONSULTATIONS DE MEDECIN 
SERVICES PUBLICS DE SANTE GAZA -NORD SINAI, 1974 -1979 

(en milliers) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Nombre de visites 548,7 575,4 599,6 609,5 688,5 552,2 488,1 613,0 769,1 
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Assurance -maladie 

Une assurance- maladie a été créée en 1972 pour les fonctionnaires de l'administration 
centrale et des municipalités, ainsi que pour les travailleurs occupés en Israël. En 1978, ce 
système d'assurance a été étendu aux familles inscrites sur une base volontaire, la cotisation 
mensuelle à payer étant de l'ordre de US $5,00 par famille pour des prestations sanitaires 
complètes. 

En décembre 1979, 348 660 personnes (59 050 unités familiales) étaient inscrites, soit 
77 Z de la population de la zone de Gaza. 

L'assurance couvre les soins préventifs et primaires, les services publics de santé, la 

maternité, les soins donnés dans l'établissement local et dans celui sur lequel le patient est 
aiguillé, y compris tous les services spécialisés qui n'existent pas sur place, comme 
l'oncologie, la neuro - chirurgie, etc. 

Planification sanitaire 

Le programme de développement des services de santé de la région Gaza - Sinai, au cours des 
12 dernières années, a porté essentiellement sur le développement des systèmes de soins pré- 
ventifs (assainissement et PMI surtout); en second lieu sur la rénovation complète des 
•hôpitaux publics pour ce qui est du matériel, des installations, des services spécialisés et 
des programmes; en troisième lieu, sur le développement des personnels de santé (augmentation 
du nombre des prestataires de soins de santé et établissement de programmes de formation des 
personnels de santé). 

A la fin de cette période de 12 années, cette programmation entre dans une nouvelle 
phase : on donne davantage d'importance à la création de services communautaires intégrés de 

santé, à la combinaison des soins préventifs et primaires dans les centres de soins de santé 
complets, à la fourniture aux centres de santé communautaires de services spécialisés assurés 
par les hôpitaux (formule qui a déjà donné d'excellents résultats en ce qui concerne les 

services fournis par des pédiatres de l'Hôpital pour enfants qui restent basés sur leur 

hôpital). 

Les consultations menées avec des experts de l'OMS, notamment le Professeur J. L. Melnick, 

pour la poliomyélite, et le Dr Robert Cook, conseiller régional de l'OMS pour la santé mater - 

nelle et infantile et la nutrition, le Dr Bagua, consultant spécial pour le système de réhy- 

dratation par voie orale de l'OMS, le Dr T. W. Harding pour les services de santé mentale et 
le Dr Pisa pour les maladies cardio- vasculaires, ont été extrêmement utiles pour faire le 

point des progrès réalisés et pour recommander de nouvelles actions. Les recommandations du 

Professeur Melnick ont été appliquées avec beaucoup de succès. Bon nombre des recommandations 
du Dr Cook ont également été mises en oeuvre - notamment le programme antipoliomyélitique, la 

vaccination antirougeoleuse, le test de Mantoux et le BCG, la réhydratation par voie orale, 
l'amélioration du contrôle de la déclaration des naissances et décès infantiles, ainsi que les 
mesures visant à accroître les soins à la mère. Le programme de réhydratation par voie orale 
actuellement mis en oeuvre est conforme à celui qu'ont défini le Dr Cook et le Dr Bagua. Les 
recommandations du Dr Harding ont été utiles pour le développement des services de santé 
mentale. 

Les recommandations tendant à établir un service hospitalier local de psychiatrie ont été 
suivies et l'on a récemment ouvert, à l'Hôpital d'ophthalmologie de Gaza, une unité de 18 lits, 
complétée par des services de prestations à domicile, qui s'ajoutent au nouveau service 
extensif de soins ambulatoires et de soins de jour de santé mentale qui s'est développé ces 
quelques dernières années. 

Pour la programmation à venir, on se fondera davantage sur des études externes faites par 
des experts spécialisés dans divers domaines, afin que le processus de développement s'accom- 
pagne en permanence d'une évaluation objective. 
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Personnels de santé et formation 

Toute une gamme de programmes nouveaux et élargis de formation de personnels de santé ont 
été institués (voir tableau XL). L'élargissement de la formation des personnels infirmiers 
diplômés et des personnels infirmiers auxiliaires, dispensée dans des services locaux mieux 
équipés, a permis d'accroître les effectifs, d'améliorer la qualité du personnel et d'offrir 
des possibilités d'emploi professionnel à la jeunesse locale. L'offre du personnel infirmier 
a augmenté (tableau XL) et on constate une amélioration du travail et du moral du personnel 
des hôpitaux et des centres de santé. 

La nouvelle école de formation de personnel infirmier diplômé de Gaza privilégie le santé 

communautaire, et constitue ainsi un important élément nouveau d'orientation vers les carrières 
de prestations sanitaires à domicile. 

La formation dispensée aux médecins et autres personnels de santé après l'obtention des 
diplômes s'est améliorée. 

TABLEAU XL. PROGRAMMES DE FORMATION DE PERSONNELS GAZA - SINAI, 1972 -1979 

Classification Ecole Ouverture Etudiants Observations 

Infirmiers/ Ecole d'en- A ouvert en 18 étudiants suivant L'instruction porte essen- 
infirmières seignement septembre 1976 un programme de tiellement sur la santé 

diplômés infirmier dans des bâti- 3 ans, équivalent communautaire. Le personnel 
de Gaza rents agrandis israélien, avec for- a récemment terminé un 

et mieux 
équipés 

nation pratique, 
entamé en 1977 

stage pratique de 6 mois à 

l'Hôpital Ramallah avec, 
comme moniteurs, du per- 

sonnel de la Rive occi- 
dentale et d'Israël. 

Hôpital Khan 15 étudiants en En 1977, 5 moniteurs ont 
Yunis 

Ecole d'en- 

seignement 

infirmier 

1979 terminé un stage d'instruc- 

tion pratique de 6 mois à 
l'Hôpital de Gaza. 

Personnel Hôpital Shifa Ouvert en 20 diplômes décernés Ce groupe a obtenu des 
infirmier (Gaza) 1973. Bâtiment en 1973. résultats supérieurs lors 
auxiliaire rénové et 60 en 1976 d'examens fondés sur le 

agrandi en 58 en 1977 programme d'études des 
1975 36 en 1978 hôpitaux israéliens. 

52 en 1979 

Total des diplômes 
décernés à ce jour: 
plus de 400. 

Techniciens Hôpital Shifa Début des cours 20 techniciens radio- 

radiologie, 

laboratoires & 

anesthésie 

en 1972 -1973 ligie et 20 techni- 

ciens laboratoires 

par an dans les cours 

d'un an; 7 dentistes 
ont achevé un cours 
d'études et de for- 

mation pratique d'un 
an dans le Départe- 
ment de radiologie 
et apportent une 
aide au Département. 
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Classification Ecole Ouverture Etudiants Observations 

Techniciens 
radiologie 

Hôpital Shifa 1980 25 élèves 

Physiothérapie Hôpital Cours de physio- 6 élèves infirmiers/ 5 physíothérapeutes ayant 
Baptiste thérapie pour infirmières diplômés un diplôme universitaire 

(Gaza) 4 infirmiers/ employés par le (formation de 4 ans dans 

infirmières Ministère de la les universitéségyptiennes) 
diplômés. D'une Santé ontobtenu leur ont été nommés dans le 

durée de 18 mois diplôme en septembre Département de physiothé- 

commencé en 

1975 

1976. rapie. L'un de nos médecins 
s'est spécialisé en physio- 

thérapie et est revenu en 

1979 pour reprendre ses 
activités. 

Dossiers A Ashkelon Le cours a corn- Diplômes décernés à 

médicaux mencé en avril 

1978 et s'est 

terminé en 

juin 1978 

12 archivistes 
médic»ux 

Administra- Dans les Cours d'un 17 diplômés 
tion : hôpitaux semestre en 
administra- 
tion hospi- 

talière & 
assistants 

israéliens 1979 

Magasiniers En Israël Cours d'un 

semestre en 

13 diplômés 

1979 

Médecins En Israël et 

à l'étranger 

de 1977 à 1979 15 médecins 
étudiants plu- 
sieurs spécia- 

lités médicales 

Médecins : 

directeurs 
d'unités 

médicales 

A Jérusalem 6 mois de for- 

nation adminis- 
trative en 

cours d'emploi 
à Hadassah 

18 diplômés 

Moniteurs A Ramallah 1976 - Ramallah 7 de Gaza Des infirmiers /infirmières 
d'enseignement en liaison 1978 - Gaza 7 de Gaza diplômés ayant au moins 

infirmier avec la 

Judée- 

Samarie 

1980 - Gaza 10 de Gaza 2 années d'expérience 

reçoivent une formation de 

moniteur d'enseignement 
infirmier. 
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TABLEAU XLI. PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS DE SANTE 

PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL, GAZA - SINAI, 1967 -1979 

Mai 

1967 

Sept. 

1967 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Augmentation 
en 

mai 1967 A 

décembre 1979 

Médecins 97 36 119 139 154 164 216 216 + 123 7. 

Personnel 
infirmier (diplômé 

et auxiliaire) 

241 217 308 475 498 477 486 516 + 114 % 

Personnel 
technique et 
paramédical 

66 49 147 152 162 152 172 171 + 159 

Administration 
et services 

508 548 394 374 517 480 496 500 - 1,6 % 

Total 912 850 1 068 1 140 1 331 1 213 1 370 1 403 + 54 7. 

Il y a eu, avant mai 1967, une augmentation des effectifs de santé pour le groupe du per - 

sonnel infirmier (114 %) et celui du personnel paramédical (159 %), mais elle s'est accompagnée 
d'une augmentation importante du personnel médical. L'accroissement des effectifs de santé est 
encore plus frappante si l'on prend comme base de comparaison la situation qui a suivi immé- 
diatement la guerre de 1967, caractérisée par le départ de nombreux personnels de santé 
égyptiens, notamment de médecins. 

Depuis 1967, toute une gamme de programmes de formation destinés aux personnels médical, 
infirmier et paramédical- technique diplômés de Gaza - SinaY, occupés dans les hôpitaux d'Isragl 
et de la Rive occidentale, ont contribué au développement général du personnel dans les zones 
considérées. 

Les bourses de l'OMS permettant A des membres des professions de santé de Gaza -SinaY et de 
Judée - Samarie de suivre en Grande - Bretagne des études d'une durée approximative de 3 A 6 mois 
ont été attribuées. Elles ont permis aux intéressés de suivre un programme avancé de formation 
universitaire supérieure intéressant divers secteurs des besoins communautaires en matière de 
soins de santé et ont fait progresser l'action sanitaire menée dans ces domaines. 

Santé mentale 

Jusqu'A une date récente, les services de santé mentale étaient dispensés A la population 
de Gaza -SinaY par l'Hôpital psychiatrique de Bethléem. On a transformé cet hôpital en un ser- 
vice de psychiatrie plus actif en réduisant le nombre total de lits, en accroissant les effec- 
tifs de personnel, en diminuant la durée moyenne du séjour et en renforçant les soins 
ambulatoires. 

On a maintenant créé A Gaza un service psychiatrique qui fait une place importante aux 
soins de jour et aux consultations externes qui fonctionnent maintenant Gaza et Khan Younis et 
qui fournissent des services de consultations aux hôpitaux, aux dispensaires médicaux et aux 
établissements scolaires. Le service de soins de jour et de consultations externes a été 
implanté dans un bâtiment inutilisé de l'Hôpital d'Ophtalmologie de Gaza. Le psychiatre qui le 
dirige est un résident local qui vient de terminer une spécialisation A Londres. Un service de 
dix -huit lits pour l'hospitalisation des grands malades psychiatriques a été ouvert en mars 1980 
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l'Hôpital d'Ophtalmologie de Gaza; son personnel se compose de psychiatres et de travailleurs 
sociaux. Le service psychiatrique privilégie les soins ambulatoires dispensés dans les dispen- 
saires médicaux généraux ou dans le dispensaire psychiatrique spécialisé, épaulés par des soins 
de jour et par des hospitalisations de courte durée. 

L'élaboration de la planification du développement des services psychiatriques a bénéficié 
d'une consultation efficace fournie par l'Organisation mondiale de la Santé (Dr T. W. Harding). 
Pour évaluer la santé mentale de l'ensemble d'une population sur la base de critères médicaux 
reconnus, on examine les données concernant l'hospitalisation, les taux de suicides, d'homi- 

cides et d'accidents, ainsi que les données cliniques fournies par les services de soins ambu- 
latoires. Ces travaux ont permis de conclure qu'il n'y avait pas un nombre excessif de cas de 

mauvaise santé mentale dans la zone Gaza- Siпat. Les activités des services psychiatriques 
élargis du service public de santé aideront peut -être à constituer un ensemble plus important 
de données épidémiologiques sur ce point. 

Santé publique 

Les progrès significatifs de la salubrité de l'environnement - distribution publique 
d'eau potable salubre, captation et évacuation des eaux usées, ramassage et évacuation des 
ordures ménagères, contrôle des produits alimentaires - ont contribué à l'amélioration géné- 
rale de la situation sanitaire. 

Contrôle des produits alimentaires 

L'action que mène la Division de la Santé publique du service sanitaire de Gaza en 
matière de contrôle des produits alimentaires doit être considérée dans le contexte du rapport 
direct entre les normes de l'industrie alimentaire et les conditions d'hygiène de la commu- 
nauté. Bien que certaines industries respectent des normes élevées, la plupart ont des normes 
d'hygiène minimales ou insuffisantes. 

On a considérablement amélioré l'hygiène de l'industrie alimentaire, tout particulièrement 
en insistant sur l'installation de réfrigérateurs dans les boucheries et charcuteries, de 

l'eau courante chaude dans les restaurants, sur l'amélioration générale des bâtiments publics 
et sur la propreté. 

On suit en permanence l'application des normes concernant le contenu bactérien et 
chimique des produits alimentaires et certains problèmes comme le respect de l'interdiction 
de colorants et additifs alimentaires. 

Le tableau XLII montre l'augmentation progressive du nombre des grandes entreprises de 

traitement et de commercialisation des produits alimentaires et des contrôles exercés par le 

Département de la Santé de Gaza - Sinai. 

Eau potable 

Jusqu'en 1970, le contrôle de la salubrité de l'eau potable était sporadique. Depuis 1970, 

il est méthodique. Le programme de contrôle régulier de la salubrité de l'approvisionnement 

public en eau retient comme norme d'admissibilité la présence de 2 E. coli dans 100 ml d'eau. 

Si l'on décèle plus de 2 E. coli dans 100 ml, on procède à un nouvel examen de l'eau, et, si 

l'on trouve encore plus de 2 E. coli, la source d'eau qui alimente les canalisations polluées 

est chlorée pendant une période de 5 à 14 jours. 

Dans la plupart des villes, les verdunisateurs goutte -à- goutte ont été remplacés par des 

verdunisateurs automatiques. Les analyses de surveillance indiquent que l'approvisionnement en 

eau répond à une bonne norme de santé publique. Les analyses chimiques indiquent également que 

l'eau est de bonne qualité. La teneur naturelle en fluor de l'eau potable de la région corres- 

pond en général à la norme qui est recommandée pour la prévention des caries dentaires. 
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Ramassage et évacuation des déchets solides 

Dans toutes les zones urbaines, des collecteurs d'ordures ménagères d'une contenance de 

1000 1 ont été mis à la disposition du public, et l'enlèvement se fait par charrettes à bras, 

charrettes à cheval et, de plus en plus, par charrettes tractées, camions ou camions à benne 

basculante. La ville de Gaza par exemple a mis au service de sa population 150 collecteurs 

d'ordures ménagères, 50 charrettes à bras, 10 charrettes à cheval, une charrette tractée, un 

bulldozer, un petit camion, deux camions à benne basculante, trois véhicules de rammassage auto- 

matique des ordures, et emploie 144 personnes (contre 60 avant 1967) à l'enlèvement et à l'éva- 

cuation des ordures ménagères. 

Bien que la population ne soit pas parfaitement sensibilisée à la nécessité de l'hygiène 

publique, on constate ces dernières années un changement radical à cet égard, grâce à l'amélio- 

ration de l'équipement, à la plus grande efficacité des services d'enlèvement et de nettoyage 

et à une compréhension généralement meilleure de ce que doivent être la santé et l'hygiène 

publiques. 

TABLEAU XLII. INDUSTRIE ALIMENTAIRE : CONTROLES ALIMENTAIRES ET PRICES, GAZA -NORD SINAI 

1973 -1979 

Nombre 

d'entreprises 

autorisées 

Nombre de 

grands 

établissements 
industriels de 

transformation 
des aliments 

Nombre de 

grandes 

entreprises 

de Gommer- 

cialisation 

Epreuves en laboratoire 

Procès 

Bactériennes Chimiques Total 

1973 1 100 50 950 800 233 1 033 641 

1974 1 120 52 1 068 800 400 1 300 417 

1975 1 260 54 1 206 1 160 900 2 010 432 

1976 1 395 55 1 340 1 070 100 2 070 233 

1977 1 440 59 1 381 900 700 1 606 422 

1978 1 408 60 1 388 1 100 1 000 2 000 283 

1979 1 594 67 1 527 1 100 1 023 2 123 451 

Captage et évacuation des eaux usées 

Avant 1967, une partie seulement de la ville de Gaza disposait d'un tout -à- l'égout (réseau 

d'environ 25 km) qui collectait les eaux de la partie ancienne de la ville. Dans tout le reste 

de cette zone urbaine, on recourait à divers types de puisards, secs ou humides, avec ou sans 

fosse septique. Le réseau du tout -à- l'égout desservait environ 50 % de la population de Gaza. 

Jusqu'en 1970, on déplorait une habitude qui consistait à obstruer de propos délibéré les 

bouches d'égouts pour que les eaux non épurées se répandent dans les petits lopins de terre 

agricole disséminés dans toute la ville. Depuis 1970, on a mis fin à cette pratique, et on 

exerce une surveillance constante pour découvrir les contrevenants qui utilisent de façon illi- 

cite les eaux usées pour les cultures. Les résultats des analyses en laboratoire de l'eau, des 

eaux usées et des légumes indiquent que cette pratique dangereuse a complètement disparu. Ces 

dernières années, le système du tout -à- l'égout de Gaza a été agrandi; il compte actuellement 

quelque 47 km de canalisations avec deux nouveaux étangs d'oxydation qui sont en exploitation. 

Dir -el Balach procède actuellement à la planification d'un système d'égouts public. 
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Lutte antipaludique 

La zone Gaza -Nord Sinai est exempte de malaria indigène depuis 1973. L'administration de 

la ville et le gouvernement régional poursuivent la lutte antipaludique. Celle -ci fait une 

place importante aux pulvérisations de larvicides, sauf dans les cas d'urgence où l'on a décou- 

vert des cas de paludisme importé et où l'on procède alors à des pulvérisations dans les 

maisons et les buissons des zones environnantes pour détruire les moustiques adultes. La 

recherche des types de larves est une activité courante de caractère permanent. 

En 1979, la lutte antivectorielle s'est intensifiée, car on craignait que la fièvre de la 

Vallée du Rift n'envahisse la zone, en provenance de l'Egypte. 

SUD SINAI 

Introduction 

La santé et les services de santé parmi la population bédouine nomade du Sud Sinai ont 

enregistré des progrès considérables au cours des huit années passées, grâce à la fourniture 

de services préventifs améliorés et au développement d'un réseau de services de soins primaires. 

En 1979, le Gouvernement égyptien a assumé de nouveau la responsabilité de la zone, y compris 

celle de tous les services de santé. Les services développés pendant les années d'administration 

israélienne ont été transférés à l'autorité égyptienne, et les perspectives de coopération en 

relation avec les besoins sanitaires futurs de la population sont bonnes. 

Situation démographique et socio -économique 

La population du Sud Sinai est d'environ 7500 personnes qui vivent dans des camps de 

Bédouins et dans des établissements humains semi- permanents disséminés sur toute cette vaste 

étendue désertique. 

L'économie de base repose traditionnellement sur une zootechnie de transhumance avec 
cheptels ovin, caprin et camelin, et sur une certaine agriculture dattière. Ces dernières 

années, l'emploi dans des peuplements comme ceux d'Ophira, de Dahab et d'A'Tour, dans la cons- 

truction et le tourisme, a constitué autant de grands facteurs de croissance économique qui 
ont permis d'améliorer les revenus et le pouvoir d'achat sur le plan local. 

L'éducation des enfants a été considérablement développée et améliorée, de sorte que la 
quasi - totalité des enfants fréquentent actuellement des écoles primaires. 

Services de santé publique 

Les soins de santé sont fournis en toute gratuité et organisés autour des centres de santé 
et de dispensaires ruraux ainsi que de dispensaires mobiles qui fournissent des services préven- 
tifs et thérapeutiques. L'hospitalisation se fait aussi bien dans les hôpitaux de Gaza que dans 
les hôpitaux israéliens; elle est gratuite. 

On fait une place importante à la santé maternelle et infantile ainsi qu'à la lutte contre 

les maladies infectieuses et à la fourniture d'eau potable et sans danger. 

La vaccination des enfants (BCG, vaccin antidiphtérique- anticoquelucheux et antitétanique, 
vaccin antipoliomyélitique oral et vaccin antivariolique) est privilégiée et une large couver- 

ture a été réalisée. Les programmes de dépistage de la tuberculose et de lutte contre les 

maladies parasitaires ont été accélérés en 1976. 

Soins primaires 

Un réseau de services de prestations primaires a été créé et développé à l'intention de la 

population du Sud Sinaï; il prend appui sur des centres de santé, des dispensaires mobiles et 

des dispensaires ruraux qui ont les uns et les autres la responsabilité des services de prévention 
et de traitement. Les centres de santé sont implantés dans des zones de peuplement permanent et 

• 
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servent de base pour l'exécution des programmes des dispensaires mobiles et les prestations de 
soins sur le plan local. Les dispensaires locaux implantés dans des zones de peuplement semi- 
permanent assurent toute une diversité de services préventifs et curatifs. 

On trouvera au tableau XLIII l'énumération des programmes et des services que peuvent 
fournir les centres de santé et les dispensaires locaux - qui ont tous été développés depuis 
1967. 

La constitution de l'effectif des services de santé du Sud Sinai se fonde sur la formation 
de travailleurs de santé locaux qui sont des Bédouins; cette formation est dispensée dans les 

hôpitaux d'El -Arish et d'Isra'él. Les assistants médicaux qui constituent le personnel des dis- 
pensaires locaux se sont révélés très efficaces et très compétents pour assurer le fonction- 
nement des services de prévention et de diagnostic, y compris les examens cliniques et de labo- 

ratoire, et pour gérer les services thérapeutiques de premiers secours ainsi que les services 
d'aiguillage. 

Les consultations de médecin aux centres de santé, aux dispensaires locaux et aux dispen- 
saires mobiles ont été les suivantes en 1976 : • - Santa Catherina - 3000 

- Ophira - 3500 

Les consultations dentaires aux deux centres existants sont en moyenne de 300 par an dans 
chaque zone. 

Une campagne de vaccination a été effectuée parmi la population du Sud Sinai; elle visait 
la totalité des enfants ágés de trois mois à douze ans et portait sur la diphtérie, la coque- 
luche et le tétanos, la poliomyélite, la variole et la rougeole. Une campagne antituberculeuse 
effectuée en 1976 a permis à une équipe de médecins, d'infirmiers et de personnel de laboratoire 
d'examiner 1500 personnes. Chaque personne a fait l'objet d'un examen clinique suivi d'un test 
de Mantoux et d'une radiographie du thorax. Ces examens ont permis de déceler six cas de tuber- 
culose active, 28 cas de "tuberculose probablement active ", 9 cas de tuberculose non active, 
3 cas de tumeurs pulmonaires malignes, 9 cas de pneumoconiose, 2 cas de situs inversus et un 
certain nombre de cas de maladies pulmonaires chroniques et de maladies cardio- vasculaires- 
pulmonaires. 

La lutte antipoliomyélitique a été élargie en ajoutant du vaccin antipoliomyélitique tué 
(vaccin Salk) au vaccin courant antidiphtérique, anticoquelucheux et antitétanique pour deux 
vaccinations, alors que l'on administre cinq fois du triple vaccin antipoliomyélitique oral • pendant la deuxième année de vie. On estime que la couverture vaccinale des enfants du Sinaï 
est de plus de 85 %. 

La lutte contre la fièvre de la Vallée du Rift dans.le Sinaï s'est concentrée sur la sur- 
veillance active de la maladie (avec activités éducationnelles au sein de la population 
bédouine, enquétes périodiques par sondage portant sur le sang), sur la vaccination active de 
la totalité du cheptel (avec marquage des animaux vaccinés et revaccination après un délai d'un 
an), sur la lutte antivectorielle (destruction des larves et des moustiques adultes, et prépa- 
ratifs en vue de la création de centres de diagnostic et d'aiguillage vers des hôpitaux en ce 
qui concerne cette maladie. 

Les soins de santé publique et les soins primaires dans le Sinaï ont été développés en 
tenant compte du style de vie nomade et des conditions de vie difficiles de la population de 
la zone. Le transfert de ces services aux autorités égyptiennes s'est effectué en 1979 et n'a 
causé que peu de dislocation dans la population locale. La coopération future en vue du main- 
tien et de l'amélioration de l'état de santé de la population sera le symbole de l'arran- 
gement pacifique intervenu entre l'Egypte et Isra'él. 
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TABLEAU XLIII. SERVICES DE SANTE LOCAUX 
SUD SINAI 

1979 

Centres de santé 
Population 
desservie 

Services 

Santa Catherina 

Ophira 

Dispensaire local 

4500 

3500 

Personnel - un médecin, un infirmier(ère) dipl8mé(е), 

un infirmier(ère) auxiliaire, un assistant 
médical, un chauffeur 

Services de consultations - spécialistes des maladies 
internes en tournée, services de pédiatrie et 

de gynécologie 

Installations de diagnostic (petit laboratoire et ECG) 

Services d'évacuation d'urgence par ambulance et hélicoptère 

Service dentaire (un jour par semaine) 

Fournit des services de dispensaires mobiles aux camps situés 
dans des villages et desservis par des dispen- 

saires locaux 

Consultations médicales (une à trois fois par semaine) 

Consultations de pédiatres 

Assistant médical - 24 heures sur 24 

Evacuation par hélicoptère ou ambulance 

Premiers secours 

Service pharmaceutique 

Consultations pour soins infirmiers de PMI (hebdomadaire) 

Tournées hebdomadaires d'infirmiers(ères) de santé publique 

Programmes de vaccination : antidiphtérique-anti- 

coquelucheux- antitétanique, antipoliomyélitique, 
antirougeoleux et BCG 

Dans chaque éta- 
blissement humain 

HAUTEURS DU GOLAN 

Introduction 

La population indigène des Hauteurs du Golan se compose de villages ruraux Druse qui 

s'adonnent à l'agriculture et aux industries artisanales, qui ont toutes considérablement pros- 

péré depuis 1967. Les grandes communautés Druse sont celles de Raja, d'Ein Rinya, de Bukhata, 

de Massada et de Majdal Shams. 

Services de santé 

Il a été créé des centres de santé en milieu rural qui fournissent des soins préventifs 

et primaires. Les centres établis à Raja, à Ein Rinya, A Massada et à Majdal Shams assurent 

l'exécution de programmes de vaccination active, fournissent des soins prénatals et post- 

natals, ainsi que des soins infantiles, des soins primaires et des services de diagnostic et 

de thérapeutique. 
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Le personnel des dispensaires rurauux se compose d'assistants médicaux locaux formés dans 
les hôpitaux israéliens, appuyés par des services médicaux qui se rendent sur place et par un 
système d'aiguillage vers les spécialistes et les établissements hospitaliers israéliens. 

RESUME ET CONCLUSIONS 

La situation de santé de la population de ces régions continue de donner des signes d'amé- 
lioration par suite de l'élévation des niveaux de vie et de l'amélioration des services de 
santé préventifs et curatifs. 

Le quasi plein emploi et le relèvement considérable du pouvoir d'achat de la population 
de ces zones se sont accompagnés d'une amélioration des systèmes de base d'adduction d'eau et 
de tout -à- l'égout, des conditions de logement, ainsi que des services de nutrition et 
d'éducation. 

En 1976, le Comité spécial d'experts qui a étudié les services de santé de ces zones 
était arrivé à la conclusion que le développement de l'infrastructure avait progressé pendant 
la période 1967 -1975, car il avait été créé un nombre considérable de centres de santé, de 

dispensaires et de postes de santé dans toutes les régions où le Comíté s'était rendu. Le 
Comité présentait un certain nombre d'observations et de recommandations dont il a été tenu 
compte dans le processus de planification pour l'amélioration du service de santé et de la 

situation sanitaire des populations de ces régions. Depuis lors, le Comité s'est de nouveau 
rendu dans ces territoires et il a de nouveau signalé les progrès réalisés dans le dévelop- 
pement des services de santé. Des visites ont été effectuées par les experts de l'Organisation 
mondiale de la Santé, notamment le Dr R. Cook en ce qui concerne les services de santé 

infantile, le Professeur Melnick pour la poliomyélite, le Dr D. Bagua pour le système de réhy- 

dratation par voie orale dans le cas de maladies diarrhéiques, le Dr T. W. Harding pour les 

services de santé mentale et le Dr Pisa pour les maladies cardio- vasculaires. Les consulta- 
tions menées par ces experts ont été extrêmement précieuses et ont contribué au recensement 
des problèmes existants et à la formulation des solutions. 

En 1976, le développement des services dans les zones Gaza -Sinaí a porté essentiellement 

sur les programmes de prévention dans des domaines comme la santé maternelle et infantile et 
la lutte contre les maladies transmissibles. Des progrès substantiels ont été réalisés dans 

ces domaines. En Judée - Samarie on s'est surtout attaché à relever les normes de soins hospi- 

taliers en améliorant les ressources et les normes existant dans les domaines des spécialités; 
mais, depuis 1977, on s'efforce principalement de réaliser des progrès rapides dans le déve- 

loppement des services de santé maternelle et infantile. Un système d'assurance volontaire qui 

couvre près de 40 % de la population de Judée -Samarie, et plus de 75 % de la population de Gaza, 
a contribué à améliorer les possibilités d'accès aux soins de santé. 

Pour l'une et l'autre de ces zones, les programmes de formation de personnel ont été 
élargis et perfectionnés sur le plan quantitatif, alors que les services de laboratoire se 

sont améliorés grâce à une meilleure distribution des ressources. Le recrutement de médecins 
spécialistes a considérablement renforcé les services hospitaliers et communautaires, et, à 

Gaza, le lien entre les soins de santé infantile dispensés au sein de la communauté et en 

milieu hospitalier constitue un modèle extrêmement efficace. Un élément connexe en matière de 
soins de santé dans cette partie du monde est le phénomène de l'utilisation accrue des ser- 

vices de santé israéliens par les résidents de la Judée -Samarie, aiguillés pour recevoir des 

soins et, dans une certaine mesure, par les citoyens de pays voisins. 

Ce phénomène n'est pas seulement un facteur important en Judée -Samarie, à Gaza, au Sinai 

ainsi que sur les Hauteurs du Golan, mais également en ce qui concerne les citoyens de la 

Jordanie, de l'Egypte, de la Syrie et plus particulièrement ceux du Liban, dont le service de 

prestations a considérablement souffert de la guerre civile et des problèmes politiques perma- 
nents. Les services de santé israéliens ont entrepris d'augmenter de façon importante les 
prestations fournies aux malades et blessés libanais, y compris les soins ambulatoires et 

soins en milieu hospitalier (environ 60 000 cas de soins ambulatoires donnés en dispensaire 
à la "Bonne clôture" et 600 cas d'hospitalisation) qui sont dispensés aux frais du contri- 
buable israélien. 
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Israël continue d'apporter la preuve qu'il est disposé à fournir des soins de santé aux 

résidents de ces zones. Il s'agit de fournir à leurs habitants des services de plus en plus 

efficaces et de plus en plus sophistiqués. 

Des progrès considérables ont été accomplis. Un programme de soins de santé qui se déve- 

loppe a été établi tant dans les services hospitaliers que dans les services de santé commu- 

nautaires. Le niveau fondamental de plus en plus élevé de ces services contribue considéra- 

blement à l'amélioration de lа situation sanitaire de la population, à son bien -être général 

et à son développement futur pour le plus grand bien des résidents. 


