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1. INTRODUCTION (Bases juridiques et modalités de la visite) 

Le Comité spécial d'experts a été créé en 1973 A la suite de la résolution WHA26.56 de la 

Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Il a été composé dès l'origine de trois membres 

désignés par l'Indonésie, la Roumanie et le Sénégal. Son mandat était d'étudier sous tous ses 

aspects la situation sanitaire des habitants des territoires occupés et de faire A l'Assemblée 

de la Santé un rapport complet sur ses constatations. A la suite de diverses tentatives de 

visiter les territoires occupés, le Comité, en tant que tel, a eu pour la première fois la pos- 

sibilité de se rendre dans ces territoires et de les visiter dans le cadre de son mandat en 

avril 1978. Le rapport du Comité spécial a été présenté A la Trente et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé (document А31/37). Une seconde visite a eu lieu en 1980 A la suite de la décision 

WHA32(16) de la Trente -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé et le rapport du Comité a été 

présenté A la Trente- Troisíème Assemblée mondiale de la Santé (document А33/21). 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le 21 mai 1980 la résolution 

WHA33.18 dans laquelle elle "prie le Comité spécial de poursuivre sa tâche concernant toutes 

les implications de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et de 

leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la situation sanitaire des 
habitants arabes des territoires arabes occupés et de la Palestine, et de soumettre un rapport 

A la Trente -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé, en tenant compte de toutes les disposi- 

tions de la présente résolution, en coordination avec les Etats arabes concernés et l'Organisa- 

tion de Libération de la Palestine ". A la suite de l'adoption de cette résolution, une réunion 
du Comité spécial a eu lieu le même jour A Genève. Après avoir procédé A l'élection de son 
Président, le Comité a discuté de la méthodologie qui devait être employée durant sa prochaine 
visite dans les territoires ainsi que de la procédure administrative A suivre. Le Comité a 

décidé de donner mandat au Directeur général de continuer A s'occuper des procédures diploma- 
tiques, y compris les contacts avec les parties concernées. Le Comité a chargé son Président 
de discuter A Genève des modalités de la visite. 

Conformément aux décisions prises au cours de cette réunion, une lettre a été envoyée le 

16 juillet 1980 au Ministre de la Santé du Gouvernement d'Israël l'informant du désir du Comité 
de procéder A une visite des territoires et de se voir accorder toutes facilités pour lui per- 

mettre de remplir son mandat et de présenter son rapport A la Trente -Quatrième Assemblée mon- 

diale de la Santé. 

Conformément aux directives qui lui avaient été données par le Comité, le Directeur général 
a eu divers contacts avec les autorités israéliennes A la suite desquels, le 22 janvier 1981, 
une réunion a eu lieu entre le Président du Comité et les autorités israéliennes. Au cours de 

cette réunion, le Président a souligné que le Comité désirait visiter tous les territoires 
occupés et a indiqué les lieux que le Comité entendait visiter dans ces territoires et l'esprit 
dans lequel la visite serait conduite, le Comité soulignant qu'il souhaitait prendre le mot 
"santé" dans la définition qui est celle de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 

Santé, A savoir "un état de complet bien -être physique, mental et social, et / on7 seulement... 
une absence de maladie ou d'infirmité ". Le Président a fait connaître aux autorités israé- 
liennes les principaux indicateurs qui seraient employés : indicateurs de santé; indicateurs 
socio- économiques de facteurs entravant ou influençant le secteur sanitaire; indicateurs des 

prestations de services de santé; indicateurs de l'état de santé de la population; le Comité 
entendant s'inspirer très largement des indicateurs énumérés par 1'0MS dans son document 
ЕВ67/13 Add.l. Le Président a indiqué les dates auxquelles le Comité désirait se rendre dans 
ces territoires. Il a informé les autorités israéliennes que le Comité serait assisté, s'il 

l'estimait nécessaire, au cours de sa visite par un interprète choisi par lui. 

En outre, conformément aux dispositions de la résolution WHА33.18, le Comité a pris 
contact avec les Etats arabes concernés et l'Organisation de Libération de la Palestine. A 
cette fin, une lettre a été envoyée aux Gouvernements de l'Egypte, de la Jordanie, du Liban et 
de la République arabe syrienne et A l'Organisation de Libération de la Palestine, les infor- 

mant de la visite prochaine du Comité dans les territoires occupés et leur demandant de fournir 
tous les renseignements en leur possession pouvant aider le Comité A remplir sa mission. Le 
Comité a également décidé de se rendre dans les capitales de trois pays arabes dont une partie 
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du territoire est occupée par Israël et a informé les Gouvernements intéressés de son d.sir. 

Les Gouvernements de l'Egypte, de la Jordanie et de la République arabe syrienne ont fait savoir 

au Comité qu'il serait le bienvenu et que les arrangements appropriés seraient pris pour 

l'accueillir. Avant son départ, le Comité a rencontré à Genève les représentants permanents de 

ces trois pays et a également eu une réunion avec le représentant de l'Organisation de Libéra- 

tion de la Palestine. 

Le Comité a quitté Genève le 26 mars. Il s'est successivement rendu au Caire, à Damas et 

à Amman. Dans les trois capitales des pays arabes visités, le Comité s'est entretenu avec les 

autorités compétentes dans le domaine de la santé des populations arabes des territoires 

occupés et a obtenu diverses informations. 

Le Comité s'est ensuite rendu en Israg.l le 5 avril. La visite dans les territoires occupés 

s'est achevée le vendredi 17 avril et le Comité est rentré à Genève le 18 avril. 

2. PERSONNES AYANT FOURNI DES INFORMATIONS AU COURS DE LA VISITE 

2.1 Autorités israéliennes 

- Le Directeur général de la Santé et ses collaborateurs 

- Les directeurs de la santé des territoires occupés 

- Les gouverneurs militaires chargés de l'administration des territoires occupés 

- Les directeurs des prisons de Nablus et de Ramallah. 

2.2 Sources locales 

- Les directeurs de la santé des disuricts visités 

- Les directeurs des hôpitaux et institutions visités 

- Les maires et responsables de certaines localités du Golan et de la Rive occidentale 

- Les médecins arabes travaillant dans les hôpitaux 

- Le personnel de santé : infirmiers des hôpitaux et auxiliaires des postes de santé 

- Les élèves de l'école des infirmiers et infirmières de Ramallah 

- Des maîtres de l'école bédouine de Dahania (Gaza) et de l'école de Howanah pour 

jeunes filles (Rive occidentale) 

- Des malades trouvés dans les formations sanitaires 

- Des médecins locaux 

- Les directeurs de 1'UNRWA et les médecins responsables pour les territoires occupés. 

3. LIEUX VISITES (par ordre chronologique) 

Hôpital de Sheefa 

Hôpital Barzilai (Ashkelon) 

Mаrché de Gaza 
Dispensaire bédouin de Dahania 

Dispensaire d'EL -Amal (Khan Younis) 
Hôpital de Khan Younis 

Ecole des infirmiers et infirmières de Gaza 

Département psychiatrique de l'hôpital de Gaza 

Dispensaire de Sajaiah 

Camp de réfugiés, Nuseirat 

Station d'approvisionnement en eau de Bani Suheila 

Station d'épuration de Sheikh Aijleen 
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Centre de santé de Rimai (laboratoire, département de cancérologie) 

Centre de santé d'Ophira 

Dispensaire de Dahab 

Dispensaire militaire de Dahab 

Dispensaire privé de Dahab 

Dispensaire de Noueba (tribu Tarabit) 

Dispensaire de Noueba (tribu Zena) 

Hôpital Yoseftal, Eilat 

Centre de PMT d'El -Bireh 

Laboratoire central de Ramallah 

Ecole des infirmiers et infirmières Ibn -Sinа 

Dispensaire d'El -Bireh 

Station d'épuration de Ramallah 

Hôpital de Ramallah 
Marché d'El -Bireh 
Ecole de Howanah pour jeunes filles 

Prison de Nablus 

Dispensaire et centre de PMI de Kalkilia 
Département de santé publique de Tulkarem 

H8pital de Tulkarem 
Département de santé publique de Jénín 
Hópital de Jénin 
HBpital de Beit- Jallah 

HBpital d'Hébron 

H8pital psychiatrique de Bethlehem 
H8pital Bikur Holim 
Prison de Ramallah 
HBpital de Jéricho 
Département de santé publique de Jéricho 

Centre de santé de Kiryat Shmona 

Dispensaire et centre de PMI de Bakata 

Dispensaire et centre de PMI de Masada 

Station d'approvisionnement en eau de Masada 

HBpital de Sеfad 

HBpital de Tel Hashomer 

4. ANALYSE DE LA SITUATION SOC10- ECONOMIQUE 

On peut sans risque de se tromper affirmer que la situation socio- économique d'une popu- 

lation et son état de santé sont étroitement liés. En effet, des problèmes liés A la démo- 

graphie, A l'économie, A l'environnement social, A la culture ont une influence sur la santé. 

Mais la situation socio- économique d'un pays est matérialisée dans des données statistiques. 

4.1 Données statistiques 

Les différents rapports statistiques consultés par le Comité sur la situation sanitaire 
et socio- économique des territoires occupés ne sont pas toujours cohérents. Cela tient proba- 

blement A deux raisons principales : d'une part ils n'utilisent pas les mêmes critères d'éva- 

luation et d'autre part ils ne parlent pas le même langage. Au cours de la visite des services, 

les autorités israéliennes ont eu A compléter ou modifier certaines données figurant dans le 

rapport annuel pour 1980 remis au Comité. D'ailleurs, c'est tout récemment qu'un système 

d'information sanitaire a été mis en place au centre de Rimai (région de Gaza). 

4.2 Approche démographique 

Les indicateurs les plus sensibles et en même temps les plus accessibles qui sont A même 

de fournir des renseignements sur l'état de santé relèvent incontestablement du mouvement de 

la population. Selon les données mises A la disposition du Comité par les autorités 

• 
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israéliennes, il apparaît que pendant la période 1968 -1979 l'augmentation moyenne de la popu- 

lation a été de 1,7 % par an pour la Rive occidentale, et de 2,6 % pour la région de Gaza - 

Sinaï; durant la même période considérée, les données de l'ONU montrent que les taux de crois- 

sance ont été de 1,9 à l'échelon mondial, de 0,6 pour l'Europe, de 1,6 pour l'Asie de l'est 

et de 2,7 pour l'Afrique. Le taux brut de natalité et le taux global de fécondité ont été 

respectivement, en moyenne annuelle, de 45,2 et 212,8 pour la Rive occidentale et de 48,1 

et 200 pour la région de Gaza- Sinaï; pendant la période considérée, les statistiques de l'ONU 

affichent les taux de natalité suivants pour différentes régions du globe : 31 à l'échelon 

mondial, 16 pour l'Europe, 46 -47 pour l'Afrique. 

Le taux brut de mortalité a été sur la Rive occidentale, pour la période 1968 -1978, de 

5,5; pour la région de Gaza -Sinaï, les données n'ont pas été accessibles. Contrairement aux 

indicateurs de natalité et de fertilité qui dans les territoires occupés sont parmi les plus 

élevés du monde, l'indicateur de mortalité semble comparativement très réduit, puisque cet 

indicateur est (selon les statistiques des Nations Unies pour la période 1970 -1977) de 10 pour 

l'Europe, 16 pour l'Asie du sud, 10 pour l'Asie de l'est et 20 pour l'Afrique. 

Si l'on prend en considération, par exemple, pour la Rive occidentale la moyenne sur 
onze ans (1968- 1978), le taux brut de natalité de 45,2 et la différence représentée par le 

taux brut de mortalité de 5,5, il en résulte un accroissement annuel moyen de la population 

de 39,7 pour 1000, c'est -à -dire presque 2,4 fois plus élevé que le taux annuel moyen d'augmen- 

tation de la population pendant la тêте période. Quelle signification faut -il donner à cette 

différence ? Soit que cette différence en plus représente la population qui a émigré hors des 
frontières, soit que la mortalité enregistrée n'est pas exacte. 

En tenant compte de la contribution de la mortalité infantile à la détermination de la 

mortalité générale, il ressort que l'amélioration de la première contribuerait à la réduction 

considérable de la seconde, dans les conditions où le groupe de 0 à 4 ans représente 17,8 

de la structure de la population, et ceci évidemment en supposant que l'enregistrement des 
décès a été effectué avec la тêте précision pendant toute la période. Or, tel qu'il ressort 
des données statistiques, cela ne semble pas le cas. 

Ces contradictions, ainsi que d'autres, montrent que l'indice brut de la mortalité qui, 
dans ce cas (dans les conditions d'une structure par 3ges constante) aurait pu offrir une 
image fidèle de l'état de santé de la population, ne peut pas être concluant, ce qui est éga- 

lement valable (dans une mesure beaucoup plus réduite) pour les autres indicateurs 
démographiques. 

4.3 Données économiques et sociales 

Le rapport israélien montre qu'il y a eu ces dernières années une expansion économique 

notable, reflétée par l'augmentation du revenu national : 11 % -13 % pour le revenu par habitant 
et 9 % pour la consommation annuelle. Le rapport indique également que la main -d'oeuvre des 

territoires occupés est utilisée dans une proportion relativement élevée. Cette dynamique de 

la main -d'oeuvre au cours des années 1968 -1978 permet de remarquer que l'utilisation des 
travailleurs arabes croît en Israël alors qu'elle diminue dans les territoires occupés. Certes, 
le fait que la main -d'oeuvre arabe soit employée n'est pas négatif; et sans doute ces emplois 
haussent temporairement le niveau de vie de ces travailleurs. Cependant, il ne faut pas ignorer 
qu'à long terme, le transfert de cette main -d'oeuvre entraînera un retard dans le développement 
économique des territoires occupés et, partant, la baisse du niveau de vie, avec des consé- 
quences sur la vie sociale de la collectivité. Les problèmes que soulève l'interprétation des 
доппéеs, et notamment la difficulté des corrélations entre l'environnement et l'état de santé, 
sont bien connus des experts. Malgré tout, le Comité considère que la vie sociale dans les 
territoires occupés, ne se déroulant pas normalement, a une répercussion sur la santé du fait 
des changements apportés au milieu physique qui modifient fondamentalement les relations entre 
le cadre naturel et le cadre construit d'une part, et entre les différents systèmes socio- 
culturels d'autre part. Ces changements qui proviennent de l'extérieur et qui influencent le 

développement économique et social d'une population dans une direction qui n'est pas celle 
qu'aurait voulu suivre cette population peuvent représenter un stress de plus qui s'exerce sur 
cette même population, se répercutant sur sa santé. 
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Il est vrai que le niveau de vie influence qualitativement et quantitativement le niveau 
de santé et par conséquent les phénomènes de la morbidité et de la mortalité. Malheureusement, 
les données de la mortalité dans les territoires occupés relatées dans l'étude de la démographie 
ne peuvent pas être traitées suffisamment du point de vue statistique pour pouvoir exprimer ce 
fait; par exemple, l'analyse de la mortalité (taux standardisés) pour toutes les causes ou pour 
certaines causes et par groupes socio- professionnels aurait pu montrer si les groupes avec des 
revenus réduits ont ou non un niveau supérieur de mortalité (standardisés par âge) ou si, entre 
les groupes avec des revenus différents, il existe des différences en ce qui concerne les causes 
de décès. Le défaut d'enregistrement ainsi que d'autres insuffisances rendent impossible 
l'approche de l'analyse de la situation de cette manière. 

Un indicateur simple qui montre indirectement le niveau de l'état de santé peut être la 
ration alimentaire exprimée quantitativement (calories par personne et par jour) ou qualitati- 
vement (taux des protéines animales). On sait que les rations alimentaires au- dessous de 
2000 calories caractérisent les pays en voie de développement, de même que la décroissance du 
taux des protéines. Il doit exister entre le nombre de calories et le taux de protéines 
animales une relation adéquate. Dans le cas des territoires occupés on n'a pas pu obtenir de 
données illustrant ce principe. 

Bien qu'il soit très difficile de faire des corrélations, on peut conclure que le revenu 
par habitant est étroitement lié au niveau d'instruction et de nutrition et à la mortalité 
infantile. En outre, il est intéressant de remarquer que la mortalité infantile est plutôt en 
corrélation avec la ration caloyo-protéinique et le degré d'instruction qu'avec le nombre de 
médecins disponibles. Toutefois, ce fait ne ressort pas suffisamment des rapports mis à la 
disposition du Comité à cause de l'absence de calcul des rations caloriques. 

L'éducation et l'instruction sont des paramètres de la qualité de la vie. Le nombre des 
écoles et des enfants scolarisés ont augmenté dans une proportion significative dans les terri- 
toires occupés. L'assistance médicale dispensée aux écoliers est assurée par l'intermédiaire des 
soins de santé primaires au niveau des cliniques, et si besoin en est, l'on fait recours aux 
spécialistes des hôpitaux. Pour cette raison, il n'existe pas un contrôle dynamique et une 
évaluation de la croissance des enfants exprimée par les variations des paramètres de la taille, 
du poids, du périmètre thoracique, du périmètre du biceps, etc. Pratiquement, il n'y a pas de 
surveillance médicale systématique assurée par un service de médecine scolaire. Dans les écoles 
visitées, l'hygiène était bonne et l'état de santé des enfants était apparemment satisfaisant. 
Le Comité n'a pas été en mesure d'apprécier le nombre d'analphabètes parmi la population adulte. 

Même si le rapport israélien affirme que le nombre des maisons dans les territoires 
occupés a augmenté, le Comité a observé que beaucoup d'Arabes vivent encore dans des conditions 
non satisfaisantes : maisons délabrées avec un environnement insalubre; encombrement et manque 
de propreté dans quelques villes visitées. Certains Bédouins vivent encore dans des conditions 
et dans des maisons insalubres; en se sédentarisant, ces populations ont abandonné leurs tentes 
au profit parfois de taudis, construits par assemblage anarchique de cartons et de caisses, 
bien qu'elles possèdent certains signes extérieurs d'aisance. 

L'accessibilité économique, c'est -à -dire l'aptitude de l'individu à faire face au colt des 

soins de santé, est un bon indicateur de prestation de soins; il est universellement admis que 
"des soins de bonne qualité dispensés à 75 % de la population fourniraient un indicateur de 

couverture au sens le plus général du terme ". Dans les territoires occupés, l'accessibilité 

économique est déterminée par la proportion de la population couverte par l'assurance médicale. 
Obligatoire pour les fonctionnaires et leurs familles, l'assurance -maladie a été généralisée 

pour tous les résidents des territoires occupés, sur une base volontaire. La cotisation est 
de US $4 à 5 par mois et par famille. L'assurance couvre les soins externes et les hospitalisa- 

tions. Le rapport israélien indique que 80 % de la population de Gaza et 40 % de celle de la 

Rive occidentale sont assurés. Le Comité n'est pas en mesure de connaître la couverture réelle 
de l'assurance -maladie, en particulier parmi les familles qui ne sont pas salariées. Un certain 

nombre d'informations ont révélé que beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre de sous- 

crire à une assurance; par ailleurs, bien que chaque malade assuré ait droit gratuitement à 

deux médicaments, il doit payer une somme de US $0,1 par médicament supplémentaire. Mais le 
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Directeur de l'hôpital de Ramallah a déclaré au Comité que presque 30 % des malades qui viennent 
consulter sont contraints d'acheter leurs médicaments, qu'ils soient ou non assurés. La popu- 
lation qui n'est pas assurée paye tous les services qui lui sont offerts. Or l'hospitalisation 
dans ce cas est très chère, environ US $150 par jour. Les services sont gratuits pour les 
accouchements, les maladies infectieuses et pour les enfants au- dessous de six ans, ainsi que 
pour les cas psychiatriques. 

5. POLITIQUE DE SANTÉ 

Le principal indicateur de la politique sanitaire repose sur un engagement politique à 

promouvoir la santé de toutes les populations. Cet engagement doit s'apprécier en fonction des 

déclarations, des stratégies socialement valables, de l'affectation des ressources financières, 

du degré d'équité de la distribution, du degré d'engagement communautaire à participer à 

l'effort de santé publique, enfin de l'établissement d'un cadre opérationnel et d'un processus 

gestionnaire appropriés. Le Comité avait déjà noté dans son précédent rapport les constatations 

suivantes : 

5.1 Définition de la politique de santé 

La définition de la politique de santé dans les territoires occupés incombe à l'autorité 

occupante : ainsi le système de santé du Golan est modelé sur le système israélien; dans les 

Régions de Gaza et de 1a Rive occidentale, il y a une tendance à l'intégration du système, à 

défaut de réaliser une autonomie de l'administration sanitaire, par un développement lent des 

infrastructures et du personnel de santé, amenant obligatoirement les références technologiques 

aux hôpitaux israéliens. 

5.2 Planification 

Il n'existe pas de planification à moyen et long terme. La conduite des activités sani- 

taires repose sur un сoncеpt de programmation à court terme. En 1978, le Ministère de la Santé 

avait bien établi un comité paritaire de planification présidé par le Directeur général de la 

Santé. Pour diverses raisons, i1 semble que les recommandations du Comité n'ont jamais été 
diffusées ni mises en oeuvre. Au cours des deux dernières années, aucun changement ou amélio- 

ration significatifs des services de santé n'ont eu lieu en ce qui concerne la création de 
postes de santé ou le renforcement du personnel médical. Le système de centralisation n'engage 
pas la communauté à participer à l'effort de santé publique et laisse très peu d'initiative 
aux autorités médicales locales. 

5.3 Budget 

Le budget de la santé est géré au niveau central pour les territoires occupés. Son insuf- 
fisance ne permet pas le développement souhaité des services de santé. Les ressources extra- 

budgétaires provenant d'institutions non gouvernementales, d'oeuvres philanthropiques, d'asso- 
ciations ou de la communauté sont souvent refusées par les autorités israéliennes. 

5.4 Médicaments 

La pénurie de médicaments est un problème dans les territoires occupés; cela est peut -étre 
dú à l'excès de centralisation, aux difficultés d'approvisionnement et de gestion des stocks et 

à une approche non opérationnelle de la distribution. Un groupe d'étude se penche actuellement 
sur la question. 

6. ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE 

6.1 Situation épidémiolo Bique 

Le rapport mis à la disposition du Comité révèle qu'avant 1967 les tendances de la morbi- 
dité et de la mortalité étaient caractérisées par la malnutrition et les maladies infectieuses. 
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I1 note que l'amélioration de la situation socio- économique et des services de santé a commencé 

à déplacer la courbe des maladies pour la rapprocher de celle des pays développés, car les 

principales causes de décès sont aujourd'hui les maladies cardio - vasculaires et cérébro- 
vasculaires, les infections de la trachée, les gastro -entérites et les cancers. Mais l'étude de 

la statistique a montré que l'exactitude, le caractère complet et la spécificité dans l'enre- 

gistrement des maladies, bien que s'améliorant, sont encore beaucoup trop faibles. 

La courbe de la morbidité basée sur les soins ambulatoires indique que les maladies 
infectieuses sont prévalantes parmi les populations jeunes. Les données hospitalières montrent 
que les affections cardio - vasculaires et néoplasiques et les interventions chirurgicales sont 
les principales causes d'hospitalisation. 

Pour obtenir un meilleur tableau de la morbidité et de la mortalité, plus de données sont 
nécessaires; des activités de surveillance épidémiologique pouvant fournir des informations 
meilleures et plus complètes ont commencé dans la région de Gaza. Les études de mortalité et de 

morbidité spécifiques portant sur les communautés dans les territoires occupés n'ont pas été 
disponibles pendant la visite du Comité. 

Il résulte des observations et des analyses que le Comité a pu faire sur des statistiques 
disponibles et des discussions qu'il a eues avec les autorités médicales locales des infor- • 
mations plus détaillées sur quelques maladies : a) dans le secteur pédiatrique, les plus impor- 

tantes causes d'hospitalisation sont les maladies des voies respiratoires supérieures (45 %) et 
les diarrhées (30 -35 %); elles constituent la principale cause de mortalité infantile; à Gaza, 

de mai à octobre 1980, i1 y a eu 18 000 cas de diarrhée traités (incidence 178 pour 1 000); dans 

les autres territoires occupés, la même incidence peut être estimée; cela pourrait résulter de 
conditions non satisfaisantes d'hygiène du milieu; b) malgré une bonne couverture de la vacci- 

nation antipoliomyélitique, des cas de poliomyélite sont apparus à Gaza en 1980 (13 cas) et sur 

la Rive occidentale (20 cas); une enquête est en cours; c) la leishmaniose cutanée est une 
préoccupation des autorités médicales de Jéricho : en 1980, 50 cas ont été enregistrés, mais 

l'estimation pourrait se situer autour de 200 cas, disent -elles, car la faiblesse du diagnostic 
due à la méconnaissance de la maladie par le personnel de santé existant est évidente; une 

étude épidémiologique est demandée; des fiches sont éditées et distribuées pour mieux informer 
les personnels de santé et le public sur la maladie; d) le tétanos néonatal est signalé parmi 
les Bédouins principalement; étant donné la faiblesse de la couverture de la vaccination anti- 
tétanique chez les femmes enceintes, une étude plus approfondie est nécessaire; e) l'incidence 
des autres maladies pouvant être endiguée par la vaccination (diphtérie, coqueluche, rougeole) 
décroît; f) une épidémie d'hépatite virale A s'est déclarée récemment sur la Rive occidentale; 
une enquête épidémiologique est en cours, mais aucune donnée n'est encore disponible; g) la 

tuberculose est un problème de santé publique sur la Rive occidentale, et la fermeture du centre 
antituberculeux de Jérusalem préoccupe les praticiens locaux et les malades; la prévalence n'a 
pas été spécifiée au cours des visites; h) la malnutrition, le plus souvent secondaire, se 

rencontre parmi les enfants de moins de cinq ans mais est probablement mal appréciée par les 

statistiques officielles; i) les déficiences congénitales et probablement le goitre endémique 
justifient une étude plus approfondie; j) le Comité a rendu visite à trois malades en prove- 
nance du Golan, atteints d'échinococcose, hospitalisés à l'hôpital de Sefad; une meilleure 
connaissance de cette infection dans la région est nécessaire; k) les affections oculaires sont 
fréquentes dans les territoires occupés : conjonctivites, trachome et, selon certaines études, 
carence en vitamine A (xérophtalmie); 1) enfin, la morbidité psychiatrique augmente de façon 
évidente; l'autorité médicale locale responsable reconnaît qu'il n'y a pas de statistiques dans 
ce domaine, mais qu'il y a des raisons de croire que les maladies mentales se développent; 
aujourd'hui, on rencontre de plus en plus des dépressions, des névroses, de la violence, causées 
par les effets de la situation politico- sociale prolongée; la drogue et la délinquance juvénile 
commencent à devenir des problèmes de santé. 

6.2 Infrastructures et équipements 

Le précédent rapport du Comité spécial d'experts (document А33%21) a décrit d'une façon 
exhaustive l'état des infrastructures existantes dans les territoires occupés. Dans leur ensemble, 
elles n'ont pas subi de transformations notables par rapport à l'année dernière. Cependant, 
certaines recommandations relatives notamment aux équipements médico- sanitaires ont été tota- 

lement ou partiellement suivies. 
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6.2.1 Gaza - Nord Sinaï 

Le nombre de lits n'a pas sensiblement varié, sauf en ce qui concerne l'hôpital de Sheefa 

avec l'extension des départements d'obstétrique et de chirurgie. Le projet de construction de 

nouveaux bátiments dans cet hôpital, couvrant une aire de 4000 m2 et comprenant trois niveaux, 

est en cours. Les fonds sont dégagés et depuis le ter avril 1981 US $500 000 sont disponibles, 

sur un colt global de US $3 000 000. 

L'unité de soins intensifs de 4 lits dans le département cardio- vasculaire, recommandée à 

l'hôpital de Khan Younis et pour laquelle l'OMS avait alloué en 1979 une somme de US $30 000, 

a été réalisée et ouverte depuis la deuxième quinzaine de mars 1981. 

Si donc une certaine amélioration est notée dans l'équipement des services chirurgicaux 

et des laboratoires, il reste encore beaucoup h faire. Les services restent toujours tribu- 

taires des services israéliens qui ne sont en rien comparables à ceux de la région de Gaza. 

A côté de l'hôpital israélien d'Ashkelon, avec ses 109 médecins (dont 25 % de spécialistes) et 

ses 257 infirmiers et son équipement moderne, ceux des territoires occupés de Gaza souffrent 

de la comparaison. • 6.2.2 Sud Sinai 

Les infrastructures du Sud Sinaï, conçues pour des populations nomades, les Bédouins, au 

nombre de 3000 environ, consistent en un centre de santé (Ophira), cinq dispensaires (Dahab, 

Birasael, Bir Zeen et deux à Noueba) et des points fixes surtout de prévention (vaccination). 

Leur référence technologique est l'hôpital israélien Yoseftal d'Eilat avec ses équipements 
modernes, sa capacité de 80 lits pour une population de 25 000 habitants environ et son effectif 

enviable (30 médecins, dont 8 spécialistes, sans compter ceux qui viennent de l'extérieur pour 
distribuer des soins spécialisés, et 72 infirmiers). 

Concernant les infrastructures sanitaires du Sud Sinaï, comme l'avait noté le rapport 
précédent, la situation parait satisfaisante. 

6.2.3 Rive occidentale 

Les six districts de la Rive occidentale (Bethlehem, Ramallah, Jénin, Tulkarem, Hébron et 
Jéricho) ont été visitées par le Comité. 

La Rive occidentale comporte 8 hôpitaux généraux, un hôpital psychiatrique, 142 dispen- • saires, 79 centres de PMI, 2 centres antituberculeux, une école de sages -femmes, une école 
d'infirmiers et un centre de formation. 

Les services de santé dans cette région se sont développés lentement malgré un effort des 
responsables locaux pour essayer de surmonter les difficultés dans le sens d'une décentralisa- 
tion des structures (banques du sang dans chaque hôpital, équipement minimal des laboratoires 
des hôpitaux). Malgré tout, demeurent les problèmes du dénuement des services pédiatriques, de 
l'insuffisance de soins intensifs dans les hôpitaux et de l'encombrement des services de 
dialyse rénale qui a conduit notamment la municipalité d'Нébron à envisager l'achat d'autres 
appareils (l'argent est disponible ainsi que le personnel, mais il faut attendre l'accord du 
Gouvernement israélien). La fermeture de la banque du sang et du laboratoire ainsi que du 
centre antituberculeux de Jérusalem n'est pas appréciée par les praticiens arabes ni par les 
populations locales qui voient en cela une escalade dans la politique de leur intégration dans 
un système qui porte atteinte aux possibilités qui leur avaient été offertes de trouver sur 
place, à leur portée, des services disponibles. 

6.2.3.1 District de Ramallah 

L'hôpital de Ramallah est une infrastructure unique dans son genre, révèle le directeur 

de cette formation. En effet, les bátiments appartiennent à une association charitable locale 

et la gestion relève du Gouvernement israélien; la situation économique rendue difficile par 

l'inflation ne permet pas le développement rapide souhaité. 
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La fermeture du centre antituberculeux de Jérusalem pénalise les malades de Ramallah qui 
doivent se rendre jusqu'à Nablus où très souvent il y a pénurie de films pour les investigations. 
Il conviendrait donc d'intégrer la lutte antituberculeuse dans les formations sanitaires locales 
pour le traitement et de renforcer les moyens diagnostiques (surtout de laboratoire) dans les 
hôpitaux. Ainsi les malades seraient suivis sur place au lieu de parcourir de longues distances 
sans être sirs que leurs problèmes seront résolus. 

Le laboratoire central est en cours de réorganisation à Ramallah. Il pourrait être en 
fonction dans six mois; cependant se posera le problème du personnel technique dont la 
pénurie et le niveau de formation pourraient influer sur les résultats des examens. 

6.2.3.2 District de Tulkarem 

Le district de Tulkarem, dont la population est de 140 000 personnes, comprend l'hôpital 
de Tulkarem, les centres de santé de Kalkilia et de Safit, 31 dispensaires et 21 centres de PMI. 

L'hôpital de Tulkarem n'a pas fondamentalement évolué dans la distribution qualitative des 
soins depuis la dernière visite du Comité. Dans le cadre de la politique de décentralisation, un 
nouveau laboratoire a été installé, mais il manque très souvent des réactifs; un nouvel appareil 
de radiodiagnostic a été également installé mais, faute d'un spécialiste, il ne fonctionne pas 
comme il faudrait. Dans une telle situation, il n'est pas étonnant que les populations conti- 
nuent d'aller à Nablus pour avoir de meilleurs soins. Les autorités médicales pensent que le 
système d'assurance mis en place n'inspire pas encore confiance à la population. 

Cet hôpital mérite d'être mieux équipé en raison du rôle qu'il doit jouer dans le district. 
Il est la seule structure de cette nature. Les statistiques montrent son importance puisqu'en 
1980 on a enregistré 4000 hospitalisations, 700 interventions chirurgicales, 1500 accouchements 
et 5200 consultations. Mais son taux d'occupation en 1980 reste encore faible : 66 %. 

Le centre de santé de Kalkilia assure des activités intégrées, à la fois curatives et 
préventives. Il supervise huit dispensaires périphériques et dépend de l'hôpital de Tulkarem. 
Une extension était prévue pour assurer les accouchements de Kalkilia et des villages envi- 
ronnants. Les autorités locales souhaitent l'aboutissement de ce projet. Le centre contrôle 
une population estimée à 50 000 personnes (25 000 à Kalkilia et 25 000 dans les 23 villages 
environnants). Mais l'on a signalé au Comité que la supervision est rendue difficile par 
l'état des routes et la faiblesse des moyens logistiques. 

Le district de Tulkarem mérite une meilleure surveillance en raison des maladies infec- 

tieuses qui y ont sévi en 1980 : poliomyélite, hépatite virale A, oreillons et varicelle. 

6.2.3.3 District de Jénin 

Le district de Jénin comprend une population estimée à 130 000 habitants, répartie dans 

cinq petites villes et 55 villages. Il dispose d'un hôpital et d'un centre de santé. L'hôpital, 
d'une capacité de 55 lits, souffre d'une pénurie de personnel spécialisé (médecins spécialistes, 
techniciens de laboratoire, techniciens de radiologie) et de services de laboratoire adéquats. 
Les spécialistes (chirurgiens orthopédistes, ORL, médecine interne) viennent périodiquement de 
Nablus. Les malades sont souvent référés à Rafidia, Ramallah, voire Haifa et Jérusalem, dans 

des hôpitaux israéliens. Les services de santé publique dispensent des soins curatifs et 

préventifs : vaccination contre les principales maladies infectieuses par 35 infirmiers 

diplômés et 6 auxiliaires non diplômés dans les dispensaires et dans les villages; consultations 

périodiques effectuées par 10 médecins dans les 20 dispensaires de village du district; consul- 

tations de PMI deux fois par semaine. Le directeur de la santé du district estime que le niveau 

des soins fournis à la population n'atteint que 10 % du niveau de santé des pays développés 

d'Europe ou du niveau d'Israël, ce que les autorités israéliennes réfutent formellement, 

arguant qu'aucun élément scientifique ne corrobore cette affirmation qui est considérée par 

elles comme une vue personnelle de son auteur. 
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6.2.3.4 District d'Нébron 

L'hôpital d'Hébron : le bâtiment n'a pas subi de rénovation importante. Le problème de la 

buanderie n'est toujours pas résolu. La municipalité a trouvé de l'argent pour construire une 

buanderie moderne, mais le Gouvernement israélien n'a pas donné son autorisation car une 

buanderie centrale allait être construite à l'hôpital de Bethlehem, qui desservirait aussi 
l'hôpital d'Hébron. Les autorités israéliennes n'ont pas jusqu'ici autorisé la réaffectation 
de cet argent pour d'autres réalisations techniques au sein de l'hôpital. Pourtant, des amélio- 

rations pourraient être faites en ce qui concerne le matériel ou l'approvisionnement. Par 

exemple, le spectrophotomètre du laboratoire est en panne et certains médicaments manquent 

encore. Cependant, une nouvelle table d'opération a été mise en place ainsi qu'une installation 
de dialyse rénale. Un certain nombre de projets sont en voie de réalisation : l'approvisionne - 
ment en eau sera amélioré, l'ascenseur qui faisait l'objet d'une recommandation dans le précé- 

dent rapport du Comité est en cours d'installation, un générateur plus puissant sera bientôt 

disponible pour renforcer le potentiel d'électricité fourni par la ville et un nouvel appareil 
radiographique est attendu. 

6.2.3.5 District de Bethlehem 

L'hôpital psychiatrique de Bethlehem est la seule structure d'hospitalisation sur la Rive 

occidentale pour les maladies mentales. Il assure des services externes sur place ainsi que 

dans quatre dispensaires répartis sur la Rive occidentale dont le dernier, celui de Jéricho, a 

été ouvert il y a quatre mois. L'hôpital a souffert durant l'année 1980 des difficultés finan- 

cières qui ont affecté Israël, ce qui a limité son développement. Les services ne s'améliorent 
que lentement et dans certains secteurs se dégradent. Le directeur de l'hôpital estime que si 

la situation financière ne s'améliore pas les services psychiatriques stagneront. Dans ce cadre, 

il est recommandé que des organisations non gouvernementales puissent apporter leur soutien aux 
services psychiatriques. 

Les bâtiments existants sont vieux et de conception périmée : salles encombrées ne 

permettant pas une séparation des types de malades. Le Comité a été informé qu'un plan de 

rénovation existait. 

Le directeur de l'hôpital psychiatrique a mentionné que des visites effectuées par l'OMS 

n'avaient pas été suivies d'effet et qu'un programme de formation concerté ne s'était pas 

encore concrétisé. Il souhaite que l'OMS soit plus efficace dans le domaine de sa compétence 

et assiste davantage les services de psychiatrie de la Rive occidentale. 

L'hôpital de Beit- Jallah ne révèle pas de changement fondamental depuis la dernière visite 
du Comité. Son service d'orthopédie reçoit des malades en provenance de toute la région et 

c'est pourquoi il conviendrait peut -être d'augmenter le potentiel de travail de l'hôpital. 

Grâce aux efforts de la direction, une somme de US $635 000 a été obtenue de l'Association 

suédoise propriétaire des bâtiments pour la rénovation de l'hôpital, l'extension de la capa- 

cité hospitalière, et la construction d'une salle d'isolement et d'une nouvelle salle d'opé- 
ration. Une nouvelle table d'opération a été installée. Un laboratoire et une banque du sang 
fonctionnent de façon satisfaisante. Un service de cancérologie existe également qui assйre la 

chimiothérapie mais la radiothérapie a lieu à l'hôpital israélien de Tel Hashomer. Un centre 
de diagnostic et de traitement du cancer aurait été prévu à l'hôpital de Baraka. A la suite 
d'un malentendu entre le Gouvernement israélien et une association presbytérienne américaine 
propriétaire de l'hôpital au sujet de l'établissement d'un contrat exigé par Israël, le projet 
n'a pas pu être réalisé, ce qui pénalise les malades de la Rive occidentale. 

6.2.3.6 District de Jéricho 

L'hôpital de Jéricho a vu son importance diminuer dans le domaine de l'orthopédie au 
profit de celui de Beít- Jallah. Il demeure cependant bien équipé pour la physiothérapie des 
traumatismes, des malformations congénitales et des séquelles de poliomyélite. Au plan médical, 
il réfère les patients à Ramallah ou à Hadassa. Il a une capacité de 48 lits dont 25 d'ortho- 
pédie, 5 de pédiatrie, 5 d'obstétrique, 8 de médecine et 5 de chirurgie générale. Le service 
de radiologie possède un vieil appareil. Enfin un petit laboratoire permet des examens de 
base. Il n'y a pas de banque du sang. 
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L'hôpital dessert une population de 15 000 habitants environ. En 1980, les statistiques 

indiquent 1550 hospitalisations et 3000 consultations, avec un taux d'occupation des lits de 

70 %. 

Le service de santé publique de Jéricho, qui auparavant était intégré à l'hôpital, 

constitue actuellement une entité autonome orientée vers les activités intégrées, préventives 

surtout et curatives dans des dispensaires. 

L'importance de la leishmaniose cutanée dans la région appelle une meilleure surveillance. 

Malheureusement il n'y a pas de personnel qualifié pour s'en occuper. Le directeur désirerait 
pouvoir compter sur la compétence d'un dermatologue. 

En conclusion, la tendance de la nouvelle politique sanitaire de la Rive occidentale est 

orientée vers la décentralisation des activités. Mais cela nécessite un développement quanti- 
tatif et qualitatif des services qui est loin d'être satisfaisant. Par manque de personnel 
qualifié, d'équipements appropriés et quelquefois de médicaments, les malades sont souvent 
référés aux hôpitaux israéliens, ce qui provoque chez eux un sentiment de frustration et un 
manque de confiance à l'égard de leur propre service. 

6.2.4 Hauteurs du Golan 

Les services de santé offerts aux populations du Golan sont sous la double responsabilité 
du Kupat Holim (assurance -maladie) pour les soins curatifs et du Ministère de la Santé pour la 
prévention. Ce système est celui d'Israél. Comme dans son précédent rapport, le Comité a noté 
que la plupart des populations du Golan sont affiliées au système israélien d'assurance- 
maladie. Le Gouverneur militaire a mis le Comité au courant de l'ouverture de la clinique 
gynécologique de Masada. Une gynécologue y donne des consultations deux fois par semaine. 

Les petites pharmacies de village sont trop limitées dans leur approvisionnement. On ne 
trouve pas de pharmacien pour gérer les médicaments plus complexes que ceux existant actuel- 
lement dans les dépôts de village. 

Il n'existe pas de maternité dans le Golan. Les accouchements se font soit à domicile, 
soit à l'hôpital de Sefad. Durant les mois de juillet à octobre 1980, il y a eu à Masada 
14 accouchements à domicile, à Bakata 30 accouchements dont 15 à domicile, à Massed Sham 
44 accouchements dont 6 à domicile. Les accouchements à domicile sont effectués par les 
accoucheuses traditionnelles. Le Gouvernement israélien développe une politique en faveur de 
l'accouchement à l'hôpital au moyen d'une allocation versée aux femmes qui acceptent de s'y 
rendre pour accoucher. 

Un pool d'ambulances est basé à Kiryat Shmona pour les évacuations. Le Comité a visité 
les dispensaires de Bakata et de Masada, le centre de santé de Kiryat Shmona et l'hôpital de 
Sefad. 

6.2.5 Les structures sanitaires israéliennes 

Le Comité a visité des formations sanitaires israéliennes dans la mesure où elles 
constituent des références technologiques pour les hôpitaux des territoires occupés et où les 
médecins de ces territoires les comparent bien souvent avec ce qui existe chez eux. L'hôpital 
Barzilai d'Ashkelon (référence de Gaza), l'hôpital Yoseftal d'Eilat (référence du Sud Sinai), 
l'hôpital Bikur Holim (référence de Jérusalem), le centre de santé de Kiryat Shmona et 
l'hôpital de Sefad (référence du Golan) et enfin le centre médical de Tel Hashomer (référence 
nationale) ne sont en rien comparables avec les formations sanitaires existant dans les 
territoires occupés. 

Bien que l'on ait partout dit qu'aucune différence n'était faite dans les hospitalisations, 
qu'elles soient israéliennes ou arabes, le Comité a constaté durant son passage que très peu 
de malades arabes étaient hospitalisés. 
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6.2.6 Autres infrastructures ayant une influence sur la santé 

Le Comité a visité d'autres structures pouvant influencer la santé des populations arabes 

telles que la distribution d'eau potable, les stations d'épuration des eaux usées, les marchés 

et les écoles. Le Comité a également visité des prisons. 

6.2.6.1 Les stations d'approvisionnement en eau potable 

A Gaza, le Comité a visité le système d'approvisionnement en eau saine dans le camp de 

réfugiés de Nuseirat qui pose des problèmes en raison de la tendance è l'abandon des robinets 

collectifs en faveur de branchements individuels sans qu'un drainage des matières usées liquides 

soit parallèlement mis en place. Une station d'approvisionnement en eau saine est installée à 

Bani Suheila. Elle comprend quatre puits d'une capacité de 800 000 m3 par an et dont le taux de 

salinité est inférieur à 100 mg par litre. (Il faut noter que toutes les eaux de la région sont 

salines.) Elle permettra de transporter l'eau jusqu'à l'entrée des villages en traversant les 

camps de réfugiés. La distribution à la population relèvera des municipalités. Le coût du 

branchement individuel a été évalué à US $60 environ. Il y a lieu de s'inquiéter dès maintenant 

du sort des familles pauvres qui ne pourront sans doute pas se ravitailler convenablement. 

Dans le Sud Sinaï, des camions -citernes ravitaillent périodiquement les Bédouins en eau de 

boisson. 

Sur les hauteurs du Golan, la station de Ramakhad ravitaille les quatre villages druses de 

Nevidatia, Bakata, Masada et El Ram. Sa capacité est de 10 000 m3 en 24 heures pour 100 000 

habitants. Il y a des réserves d'eau à Heim Kenia et à Masada. 

6.2.6.2 Les station§ d'épuration 

Dans le cadre de l'hygiène et de l'assainissement du milieu, le Comité a visité des sta- 

tions d'épuration des matières usées liquides employant le système d'oxygénation. 

Dans la Bande de Gaza, le projet de Sheikh Aijleen est prévu pour recevoir tous les égouts 

de la ville de Gaza; les différentes étapes du projet ne sont pas encore franchies. Le système 

contribuera sans nul doute à l'assainissement du milieu qui a posé d'énormes problèmes surtout 

dans les camps de réfugiés. 

Sur la Rive occidentale, la station d'épuration en cours d'installation lors de 1a der- 

nière visite du Comité à Ramallah est maintenant terminée et fonctionne. Un méme type de sta- 

tion est prévu à El- Bireh. 

L'assainissement du milieu ne semble pas préoccuper les autorités responsables des villages 

bédouins. 

6.2.6.3 Les marchés 

L'approvisionnement des marchés en produits alimentaires peut fournir des éléments d'infor- 

mation sur les disponibilités et L'hygiène alimentaires. C'est la raison pour laquelle le 

Comité a visité le marché de Gaza et celui d'El -Bireh (Ramallah). 

Si dans l'ensemble leur ravitaillement est correct, surtout en fruits et légumes, l'acces- 

sibilité aux prix, notamment en ce qui concerne les protéines animales (viande, poisson, etc.), 

est devenue difficile pour des familles moyennes, confirment les ménagères interrogées par le 

Comité sur leur pouvoir d'achat. Le Comité a constaté que les municipalités se préoccupaient 

de la surveillance de l'hygiène des marchés. 

6.2.6.4 Les écoles 

L'éducation est un facteur important pouvant influencer la santé. Le Comité, qui s'est 

intéressé à la santé scolaire, a visité une école bédouine à Gaza et une école de jeunes filles 

dans le district de Ramallah. Les infrastructures visitées lui paraissent convenables. 
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6.2.6.5 Les prisons 

Des renseignements de diverses sources ont fait état de mauvais traitements subis par les 
prisonniers, influençant leur état de santé. 

Compte tenu du souhait formulé par le Comité lors de la réunion préparatoire, la visite 
de la prison de Nablus avait été prévue, celle d'Ashkelon ayant été visitée en 1979 et 1980. 

Le Comité, sur place, a demandé également de visiter celle de Ramallah. 

La prison de Nablus, d'une capacité de 400 -520 personnes, reçoit essentiellement des pri- 
sonniers jugés par le tribunal militaire. Au moment de la visite, il y avait 440 prisonniers, 
dont 80 seulement de droit commun jugés par des tribunaux locaux conformément aux lois jorda- 
niennes en vigueur. C'est la seule prison qui abrite une section de femmes. Le Comité a visité 
l'infirmerie où un médecin généraliste donne des consultations deux fois par semaine. Le 
dentiste vient une fois par semaine et d'autres spécialistes viennent tous les quinze jours. 
Les cas compliqués sont transférés à Ramallah. Les salles dans lesquelles les prisonniers 
peuvent s'adonner aux travaux manuels, d'artisanat et de couture sont peu fréquentées. La 
cuisine et les magasins de stockage des aliments ont été visités. La nourriture était accep- 
table au moment du passage du Comité. Le Comité n'a pas été autorisé à visiter une partie de 
la prison ni à s'entretenir avec les prisonniers dits "de sécurité" qui forment, semble -t -il, 
les trois quarts de la population pénitentiaire de cette prison. 

La visite de la prison de Ramallah n'a rien apporté de concret au Comité puisqu'il n'a 
pas pu pénétrer dans les cellules ni s'entretenir avec les prisonniers sur leur état de santé. 
En visitant l'infirmerie, le Comité est passé devant une cellule qui lui a paru surpeuplée. 

En conclusion, le Comité ne peut guère apprécier objectivement l'état de santé de cette 

catégorie particulière de population que constituent les prisonniers puisque l'accès à certains 

lieux et l'entretien avec certains prisonniers n'ont pas été autorisés. 

6.3 Personnel de santé - Formation 

Le problème du personnel de santé demeure toujours brGlant dans les territoires occupés. 

Le précédent rapport du Comité a insisté sur la nécessité d'améliorer la situation. Un effort 

a été fait mais eu égard à l'inflation galopante le problème reste entier. 

6.3.1 Les médecins 

Certains médecins arabes quittent les territoires occupés en raison de l'insuffisance de 

leur traitement, de leurs conditions d'existence non satisfaisantes et du manque de possibilité 

de formation postuniversitaire. Le Gouvernement israélien a, pour des motifs budgétaires, 

bloqué tout développement de ce personnel, pénalisant ainsi ceux qui, malgré tout, ont formulé 

des demandes pour servir dans les territoires. 

Le problème majeur est la qualification des médecins dans le domaine des spécialisations : 

il n'y a pour toute la Rive occidentale qu'un seul radiologue qui réside à Jérusalem, alors 

qu'en raison de la politique de décentralisation des appareils de radiodiagnostic sont en train 

d'être placés dans des hópitaux de district. Dans ce cadre, les responsables locaux de la santé 

ont le sentiment que l'OMS ne fait pas assez pour les faire sortir de cette situation puisque 

les demandes de bourses n'ont pas encore été suivies d'effet. Dans son rapport précédent, le 

Comité avait demandé qu'une planification du personnel soit entreprise par les autorités respon- 

sables. Tant que cette situation demeurera, les services de santé arabes dépendront toujours 

des services israéliens dans certains domaines médico- chirurgicaux. 

6.3.2 Le personnel infirmier et les techniciens 

Le problème du personnel paramédical a été étudié dans le dernier rapport du Comité. Il 

n'y a pas de changement fondamental. Cette catégorie de personnel fait cruellement défaut et 

continue de quitter les territoires pour trouver des situations meilleures. Le jour de la 
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visite de l'hôpital de Ramallah, on a informé le Comité qu'une dizaine d'infirmiers venaient 
de démissionner. Le Comité a appris également le départ de 57 infirmiers de l'hôpital de 
Sheefa en 1980. 

Les possibilités de formation du personnel existent. Le Comité a visité l'école d'infir- 
miers de Gaza et celle de Ramallah sur la Rive occidentale. Il s'y pose des problèmes 
d'infrastructures (étroitesse et manque de locaux) et d'encadrement des élèves (manque 
d'instructeurs); les quatre instructeurs sont surmenés. 

La formation des infirmiers et des techniciens dans le domaine des spécialités s'avère de 

plus en plus indispensable pour améliorer la qualité des soins et la fiabilité des examens de 

laboratoire. Les actions de l'OMS et du PNUD devraient être coordonnées dans ce domaine. 

Les conditions matérielles de cette catégorie de personnel devraient être revues si l'on 

veut freiner la fuite des cerveaux. 

6.3.3 Autres catégories de personnel 

Pharmaciens et dentistes ont les mêmes problèmes que les médecins. Les premiers devraient 

mieux être intégrés dans la planification des besoins en médicaments et produits biologiques. 

Il a semblé au Comité que leur rôle était réduit à celui de simple récepteur et distributeur. 

6.4 Activités développées 

Les activités curatives et préventives et accessoirement éducatives sont les principales 

occupations des services de santé dans les territoires occupés, mais la qualité de la vie, 

dont la santé fait partie intégrante, implique d'autres activités telles que l'assainissement 

du milieu, l'approvisionnement en eau saine, l'approvisionnement alimentaire et la nutrition, 

l'éducation, etc. 

6.4.1 Activités curatives 

Elles s'effectuent dans les hôpitaux, les centres de santé et les dispensaires. Elles sont 

limitées par les contraintes relatées plus haut, à savoir : faiblesse de l'équipement médico- 

sanitaire, ne permettant pas certaines actions qui pourraient être faites sur place au lieu 

d'être référées aux hôpitaux israéliens; manque de qualification du personnel de laboratoire, 

rendant certains examens peu fiables; manque de personnel spécialisé pour faire certains 

diagnostics et traitements; pénurie de certains médicaments. Toutes ces restrictions dans la 

distribution des soins donnent aux populations un sentiment de frustration alors qu'elles sont 

assurées et donc en droit de réclamer des services de qualité, et aux praticiens des raisons 

d'être découragés. 

6.4.2 Activités préventives 

La surveillance de la mère et de l'enfant est effectuée principalement dans les centres 

de PMI. Le programme d'immunisation, considéré comme prioritaire dans l'action sanitaire, s'est 

développé dans tous les territoires occupés. Il est effectué par les infirmiers diplômés dans 

les centres de PMI et les dispensaires. Dans les villages où il n'existe pas de structures 

sanitaires, un infirmier auxiliaire est utilisé. Une équipe itinérante parcourt le Sud Sinai 

et utilise des points fixes de rassemblement. Le Comité a trouvé dans certains centres des 

vaccins dont la date d'utilisation était expirée, mais il semble qu'à chaque ravitaillement 

périodique le stock périmé soit récupéré et comptabilisé avant d'être détruit. Le vaccin est 

conservé dans des frigidaires dépourvus de thermomètre, surtout au Sud Sinai où la chaleur 

peut être insupportable. Une stratégie de lutte contre la poliomyélite est mise sur pied (utili- 

sation à la fois des méthodes orale et parentérale). Un programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques est en cours avec la collaboration de l'OMS. 

6.4.3 Assainissement du milieu 

Dans les localités urbaines, l'enlèvement des matières usées solides relève des municipa- 

lités; des dispositions réglementent les dépôts d'ordures dans des lieux déterminés qui ne sont 
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pas forcément des plates - formes de neutralisation; d'autres méthodes de traitement des ordures 
sont utilisées : compostage, incinération, utilisation dans L'agriculture, etc. Les techniciens 

de l'assainissement sont chargés de veiller A l'exécution de ces opérations. Mais on remarque 

que dans certains cas ils n'ont aucune autorité pour faire respecter la salubrité. Le Comité a 

constaté qu'une cour appartenant A la mairie et contiguë A l'hôpital de Jéricho était pleine 

d'immondices. Parmi les formes d'irrigation, à savoir l'irrigation de surface, l'aspersion et 

l'irrigation souterraine, le premier type a représenté autrefois un problème de santé publique 

en raison de l'utilisation directe des eaux ménagères usées. Actuellement, ce type d'irrigation 

est abandonné. Certaines municipalités ont pris des mesures d'épuration des eaux résiduelles 

par des procédés biologiques (lacs biologiques et filtres). L'épandage de produits chimiques 

en agriculture (pesticides ou engrais azotés) pourrait engendrer dans l'avenir un problème de 

santé publique (par exemple l'infiltration dans les nappes d'eau souterraines). 

6.4.4 Approvisionnement en eau potable 

Il s'effectue soit A partir des sources locales individuelles, soit A partir de stations 

centrales, l'eau provenant de puits de forage, soit A partir de camions- citernes pour les 

villages bédouins du Sud Sinaï. L'eau est contrôlée chimiquement et bactériolоgiquement dans 

les laboratoires de santé publique. Pour des examens plus complexes (recherche de certains 

micro -éléments), on a recours aux laboratoires israéliens. En général, la qualité de l'eau 

est bonne et des mesures de chloration sont prises pour maintenir la potabilité le long du 

réseau de distribution. Au cours d'entretiens avec des représentants de la population arabe, 

on a signalé au Comité les difficultés que rencontre cette population dans l'exploitation des 

réserves d'eau, les installations des colonies israéliennes étant en compétition avec les 

agriculteurs arabes pour l'exploitation des ressources en eau, ce qui pose des problèmes pour 

les Arabes pendant l'été surtout. Les autorités israéliennes ont réfuté ces déclarations en 

déclarant que 70 % environ de la population de la Rive occidentale avait accès en ,permanence 

A l'eau saine en quantité suffisante (120/150 litres par tete dans les villes, 600 dans les 

villages) grace A des installations de robinets. La population non couverte recueille les eaux 

de pluie qu'elle conserve. 

6.4.5 Alimentation et nutrition 

Tenant compte de l'économie traditionnelle, de l'expansion de l'agriculture, de l'appro- 

visionnement des marchés en légumes, fruits et viande, les possibilités alimentaires et nutri- 

tionnelles paraissent suffisantes. Toutefois, les ménagères estiment que le prix des denrées 

est trop élevé et beaucoup ne peuvent s'offrir le luxe d'acheter de la viande. En l'absence 

de données statistiques portant sur le bilan alimentaire et sur le budget familial, sans une 

enquôte concernant l'alimentation individuelle ou collective, il n'a pas été possible d'appré- 
cier objectivement les effets de l'alimentation sur la santé. De mémе, en l'absence d'une éva- 

luation somatique, chimique et de laboratoire, l'état nutritionnel de la population en général 
et des collectivités scolaires en particulier ne peut ttre mesuré. Dans les unités d'alimen- 
tation publique (magasins, restaurants) et individuelle, le Comité n'a pas été en mesure de 

contrôler efficacement les conditions d'hygiène de conservation. Mais il existe des labora- 

toires de contrôle A Nablus et à Ramallah qui pratiquent des examens courants sur les produits 
alimentaires. Le contrôle des normes alimentaires et des polluants du type des pesticides ne 
peut être effectué que dans les laboratoires israéliens. 

6.4.6 Education pour la santé 

L'importance de l'éducation pour la santé dans la lutte contre la maladie et dans la pré- 

vention n'a pas échappé aux autorités médicales locales. Certes, il n'existe pas de programme 
établi dans ce domaine, mais chaque département définit les activités en fonction de ses pro- 

blèmes. Ainsi, à Gaza, l'accent est mis sur la réhydratation de l'enfant, en raison de l'impor- 
tance de la maladie diarrhéique; des affiches appropriées sont apposées partout. A Jéricho, 
c'est le problème de la leishmaniose qui est préoccupant : une note en arabe est distribuée 
pour mieux faire comprendre la maladie; A l'hôpital psychiatrique de Bethlehem, une tentative 
d'introduction de l'éducation pour la santé dans les écoles publiques est en cours. Dans les 

centres de PMI, l'accent est mis sur les avantages de l'allaitement maternel. 
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Ainsi, le Comité a senti l'effort déployé dans ce domaine. Mais il n'a pas été en mesure 

d'apprécier son impact sur les populations ni de vérifier les indications de l'alphabétisation 

sanitaire tels le nombre moyen d'informations de masse, le nombre d'heures hebdomadaires de 

programmes de radio, l'accès à l'information, etc. 

7. RECOMMANDATIONS 

Le Comité, à la suite de sa troisième visite en tant que tel dans les territoires occupés, 

a constaté que certaines des recommandations qu'il avait formulées n'ont pas toujours été 

suivies ou ne l'ont été que partiellement. Il voudrait rappeler ici quelques -unes de ses 

précédentes recommandations et en présenter de nouvelles. 

7.1 I1 rappelle : 

a) la poursuite des rénovations et du développement des services; 

b) le perfectionnement du mécanisme de planification sanitaire; 

c) la formation du personnel par l'actroi de bourses de spécialisation dans divers 

domaines; • d) la création de services spécialisés pour les maladies infectieuses dans chacun des 

territoires occupés de Gaza et de la Rive occidentale; 

e) la création d'un laboratoire central à Gaza et sur la Rive occidentale; 

f) l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des personnels de santé 

locaux. 

Le Comité note cependant que les autorités israéliennes ont tenu compte de certaines de 

ses recommandations. 

7.2 Le Comité voudrait également formuler de nouvelles recommandations : 

a) Dans la mesure où le budget insuffisant ne permet pas un développement rapide des 

services, il convient de susciter d'autres sources extrabudgétaires pour soutenir la 

promotion de la santé dans les régions de Gaza et de la Rive occidentale. A cet égard, 

le Comité se demande s'il ne serait pas possible de créer un mécanisme permettant d'obte- 

nir des fonds provenant de sources extérieures susceptibles d'améliorer les services 

disponibles. 

b) L'étude épidémiologique de l'hépatite virale A, de la leishmaniose ainsi que des 

autres importantes maladies transmissibles s'avère nécessaire. L'OMS devrait aider à cette 

étude par l'envoi d'experts. 

c) L'étude de la morbidité par maladies mentales dans les territoires occupés devrait 

être réalisée au moyen de l'installation par TOMS d'une zone pilote de recherche sur la 

Rive occidentale, en collaboration avec les spécialistes locaux. 

d) Il faudrait trouver une solution au problème des demandes de bourses formulées par 
des praticiens des territoires occupés. 

e) Pour assurer l'hygiène et l'assainissement, il est nécessaire de prendre les mesures 
suivantes : i) renforcer les structures sanitaires pour la surveillance de l'environnement; 
ii) renforcer l'autorité des techniciens de l'assainissement par une législation adéquate; 
iii) mettre sur pied des modèles de projets rapportés à la population d'une localité 
urbaine et liés à l'application des technologies appropriées pour l'approvisionnement 
contrólé en eau et pour la neutralisation des résidus solides et liquides afin que les 

municipalités puissent s'en inspirer en fonction de leurs possibilités; iv) encourager 
l'installation de stations d'épuration des matières usées dans tous les districts de la 

région. 



AЗ4% 17 

Page 18 

8. CONCLUSION 

L'approche méthodologique nouvelle pour la réalisation du mandat du Comité repose sur 

la définition de la santé : "état de complet bien -être physique, mental et social ". Dans 

l'étude des principaux problèmes de santé, le Comité s'est inspiré des indicateurs suggérés 

par l'OMS. Les problèmes soulevés dans le présent rapport ont tous des relations avec l'état 

de santé des populations arabes des territoires occupés. 

En terminant, le Comité voudrait souligner que sa tache est extrêmement difficile et que 

le rapport qu'il présente aujourd'hui à l'Assemblée n'a pas la prétention d'être complet. Mais 
la contribution de la santé dans ce qu'il est coutume d'appeler le nouvel ordre économique 

international et le rêle que l'Organisation mondiale de la Santé est appelée à jouer dans 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont donné au Comité la possibilité de 

suggérer quelques recommandations qui, si elles étaient suivies, pourraient améliorer dans une 

certaine mesure les conditions de santé des populations arabes des territoires occupés. En 

formulant ces suggestions, le Comité s'est efforcé ainsi d'apporter une modeste contribution 

aux divers éléments permettant de résoudre les problèmes prévalant dans la région et dont la 

solution appartient A d'autres instances. Le Comité cependant ne peut cacher qu'il considère 

que la situation socio- politique qui existe dans les territoires occupés n'est favorable ni A 

l'amélioration de l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de 

services propres A réaliser une promotion humaine. Le Comité espère néanmoins que son action 

aura peut -être permis de maintenir en éveil la conscience internationale A l'égard de la santé 

de la population arabe des territoires occupés et qu'il aura ainsi rempli au moins partielle- 

ment le mandat dont l'Assemblée mondiale de la Santé l'avait chargé. 

(signé) 

Dr Madiou Touré (Président) 

Dr Broto Wasisto 

Dr Traian Ionescu 

Genève, le 23 avril 1981 


