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1. RESUME 

1.1 Quelle que soit la structure administrative des services de santé de la Rive 
occidentale et de Gaza, 1‘appui à 1'information et la recherche sur les manières d'améliorer 
les soins seront toujours nécessaires. Il faut aussi une aide au développement des 
ressources humaines pour la santé et, dans certaines zones, ce besoin se fait sentir de 
façon encore plus urgente. 

1.2 En répondant à la demande de l'Assemblée mondiale de la Santé "de mettre en place dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, trois Centres de santé", le 
Directeur général a reconnu ces besoins en matière d'appui à 1‘information ainsi que de 
recherche et de développement. Il a identifié trois unités ou Centres, deux en Cisj ordanie 
et le troisième à Gaza, et les a désignés Centres collaborateurs OMS pour la recherche sur 
les soins de santé primaires. La contribution internationale à ces Centres est administrée 
et gérée par le PNUD/Prоgramme d'assistance au peuple palestinien, au nom de l'OMS. Deux des 
Centres conduisent des recherches sur les services de santé et le troisième travaille sur le 
développement des personnels de santé. Leur personnel est constitué en majeure partie de 
médecins, de professionnels de la santé et de spécialistes des sciences sociales 
palestiniens. 

1.3 Le présent rapport concerne une mission effectuée par deux personnes qui ont examiné 
les réalisations et 1‘impact des Centres, et formulé des recommandations après que ces 
Centres aient fonctionné pendant un an et demi en ce qui concerne le Centre pour le 
développement des personnels de santé, presque deux ans pour ce qui est du Centre de 
recherche sur les services de santé de Gaza et deux ans et demi quant au Centre de recherche 

** 
sur les services de santé de Ramallah. 
1.4 Les directeurs et le personnel des Centres sont des employés palestiniens des services 
de santé du Gouvernement d'Israël et un modus vivendi effectif a été instauré. Chaque 
Centre a reçu une liste approuvée de sujets à traiter, qui tous visent à favoriser un 
élargissement de la couverture et à promouvoir une technologie appropriée en matière de 
soins de santé primaires. En un premier temps, il a fallu mener une action considérable de 
formation des personnels et comme aujourd'hui les Centres ne disposent pas d'effectifs 
qualifiés en nombre suffisant pour mener à bien toutes les tâches dont ils ont été chargés, 
cette action de formation se poursuit. Pour que les Centres soient viables, il a été 
recommandé de procéder à une modeste augmentation de leur personnel (voir ci-après 
section 4). 

1.5 Les Centres sont placés sous 1‘autorité de directeurs qui sont des cadres des services 
de santé du Gouvernement. Ils sont dirigés par des comités composés d'administrateurs 
sanitaires israéliens, des directeurs et de quelques médecins palestiniens chargés des 
services locaux. Ces comités directeurs ont fourni un appui très important aux Centres en 
matière de prise de décisions et de gestion, mais leur intervention a été trop pointilleuse 
en ce qui concerne, notamment, la conception des travaux de recherche et les méthodes. 

1.6 Les Centres sont isolés sur le plan intellectuel； ils constituent des îlots de 
recherche ne possédant aucun des liens avec des établissements universitaires et 
scientifiques que suppose normalement la recherche sur Jes systèmes de santé. Les rapports 
avec 1'Ecole de santé publique de l'Université hébraïque de Jérusalem ont été très utiles à 
bien des égards, mais ils ne peuvent remplacer les échanges d'idées tout à fait 
indispensables que permettraient des contacts normaux avec des universités. La relation avec 
l'OMS est donc un moyen vital aussi bien de soutenir les Centres que de promouvoir des 
améliorations des soins de santé en faveur du peuple palestinien. 

•k 
Résolution WHA35.15. 

•k-k 

Une mission israélienne parallèle mais ne chevauchant pas la mission OMS a fait 
rapport à son propre Gouvernement. 



1.7 Les Centres ont été appelés Centres collaborateurs OMS, ce qui a parfois donné lieu 
à un malentendu. La mission a recommandé que ce titre soit abandonné, sur place tout au 
moins, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l'image locale tant des Centres 
que de l'OMS. 

1.8 Le personnel du Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah se compose 
de trois personnes ayant une qualification médicale, qui travaillent toutes à temps partiel, 
et de quatre autres parmi lesquelles un statisticien et une secrétaire. Ce Centre dispose de 
locaux et d'équipements satisfaisants. Il en va de même du Centre de Gaza qui, malgré son 
mandat plus large que celui du Centre de Ramallah (outre ses travaux de recherche, il est en 
effet chargé de fournir des informations systématiques), possède aussi trois médecins 
employés à temps partiel, deux infirmières employées à temps partiel, un statisticien, une 
secrétaire et du personnel de bureau et de codage. Le Centre de développement des personnels 
de santé partage certains moyens avec le Centre de recherche sur les services de santé de 
Ramallah; son directeur est un médecin et il dispose de deux spécialistes des sciences 
sociales titulaires de diplômes universitaires et d'une secrétaire. Les membres des Centres 
de Ramallah suivent des cours à l'Ecole de santé publique de Jérusalem, et tous les 
personnels des trois Centres ont assisté à 1'atelier OMS consacré à la recherche sur les 
services de santé axée sur les soins de santé primaires. Cet atelier a donné lieu à 
plusieurs études qui ont été intégrées aux programmes des Centres. Le processus 
"d'apprentissage sur le tas" a donc été important aussi bien pour les personnels des Centres 
que pour leurs associés informels. 

1.9 La recherche sur les systèmes de santé menée aussi bien à Gaza qu'à Ramallah a pour 
caractéristiques d'être pratique, d'aller droit au but et d'être immédiatement applicable. A 
1‘exception des directeurs, qui sont déjà hautement qualifiés, les techniques d'enquête, de 
conception et d'analyse s‘apprennent "sur le tas"; la recherche est authentiquement axée sur 
"l'action" et s'attache principalement aux soins de santé primaires, à la couverture et à 
1‘éducation pour la santé, encore que ce dernier point ne soit pas reconnu comme il le 
mériterait. Les Centres exercent un net effet de catalyse sur l'action de tous les 
professionnels de la santé, aussi bien israéliens que palestiniens, et ils ont un impact 
important, bien que difficile à mesurer, sur la population locale dont les taux de réponse 
aux enquêtes sont de 1‘ordre de 100 %. 

1.10 Le Centre de développement des personnels de santé, dont les deux spécialistes des 
sciences sociales viennent juste d'achever leur formation, offre plusieurs cours d'éducation 
permanente aux professionnels de la santé locaux. La mission estime que ce Centre est en 
mesure d'apporter une contribution originale à la planification du programme d'études et aux 
méthodes d'enseignement et d'apprentissage utilisées, ainsi qu'au parrainage de nouveaux 
cours en matière de soins de santé primaires et sujets apparentés. 

1.11 Le Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah se consacre actuellement 
aux études suivantes : examens de la mortalité infantile et juvénile, enquêtes 
sérologiques sur les enfants de Cisjordanie, études importantes sur la croissance et le 
développement des nourrissons et des enfants, études connexes sur la nutrition des enfants 
et les soins pendant la grossesse, supervision des dayas (accoucheuses traditionnelles) et 
étude des facteurs de risque pendant la grossesse. L/étude du développement des soins de 
santé primaires à Hébron présente un grand intérêt et ouvre des perspectives. La mission est 
fortement convaincue qu'elle pourrait donner lieu à une série d'études à long terme des 
innovations dans une cohorte définie au sein d'une population recevant des soins. Un tel 
développement pourrait attirer un financement indépendant. 

Atelier OMS concernant la recherche sur les services de santé, destiné à la 
Cisjordanie et à Gaza, décembre 1986-juin 1987. 

Tout en menant un lourd programme de formation. 



1.12 Le Centre de recherche sur les services de santé de Gaza étudie la mortalité 
infantile, les soins prénatals et la couverture de 1'accouchement en s‘attachant 
particulièrement à 1‘accouchement en milieu hospitalier et aux décès qui surviennent à 
domicile. Il étudie également les courbes de croissance des nourrissons et le rôle de la 
daya dans les accouchements à domicile. Comme le Centre de Ramallah, il étudie les schémas 
d'anticorps dans divers groupes de population en réalisant des enquêtes sérologiques. Les 
schémas vaccinaux chez les écoliers âgés de sept ans et l'état nutritionnel d'enfants plus 
âgés font 1'objet de deux études qui viennent juste de débuter； par ailleurs 1‘atelier OMS a 
donné lieu à une étude sur la prévalence des facteurs de risque cardio-vasculaires. Une 
étude de la prévalence de 1‘anémie chez les femmes en âge de procréer a également débuté il 
y a peu de temps. 

1.13 Outre ces enquêtes, le Centre de Gaza exploite un impressionnant système informatisé 
d'informations sanitaires qui occupe une grande partie de son temps. Le Centre est tellement 
surchargé de travail que ses protocoles, ses rapports, etc., sa présence à des réunions, des 
séminaires et une partie de ses activités de formation eri ont souffert. La mission a 
recommandé une modeste augmentation du nombre de ses personnels de recherche. 

1.14 Tout en étant vivement impressionnée par les réalisations et l'impact des Centres, 
surtout si l'on prend en considération le fait qu'ils se heurtent aux contraintes parfois 
écrasantes de la Cisjordanie et de Gaza, la mission souhaiterait que tout le potentiel de 
ces Centres soit réalisé. Les Centres sont en effet tout juste viables et une augmentation 
de leurs compétences scientifiques est indispensable pour permettre à son tour un 
accroissement de l'élaboration de recherches et de méthodes, ainsi qu'une harmonisation avec 
les objectifs lors de 1'attribution des priorités. La mission n'a aucun doute quant à la 
valeur de ces Centres； premièrement, au niveau le plus pratique, ils contribuent à 
1'amélioration des soins destinés à la population et, deuxièmement, sur un plan plus subtil, 
ils soutiennent le moral des professionnels de la santé et stimulent un esprit 
d'investigation et d'innovation. 

2. INTRODUCTION ET EXAMEN GENERAL 

2•1 Objectifs de la mission 

A la demande du Directeur général, les Docteurs Backett et Tarantola ont été chargés de 
visiter les trois Centres collaborateurs OMS pour la recherche sur les soins de santé 
primaires eri Cisjordanie et à Gaza, afin d'examiner leurs réalisations, d'évaluer leur 
impact et de formuler des recommandations. La mission s'est déroulée du 27 novembre au 
7 décembre 1987. Les deux membres de la mission étaient convenus d'interpréter leur tâche en 
termes généraux, possédant déjà une certaine expérience des obstacles existants dans la 
région ainsi que de ses services de santé, et connaissant concrètement bien des difficultés 
auxquelles se heurte la recherche en Cisjordanie et à Gaza ainsi que les problèmes d'accès 
aux documents pertinents. Ils ont été assistés dans leur travail par le Dr Alexander 
Robertson, Conseiller spécial du Directeur général, en sa qualité de spécialiste. Une part 
importante de 1‘examen destiné au Directeur général, mais non sa totalité, a été réalisée en 
parallèle avec une mission israélienne (Docteurs Davies et Palti), qui fera rapport à son 
propre ministère. Le présent rapport résume les observations de 1‘équipe de 1'OMS à la suite 
de 1‘examen de documents et de rapports, de réunions de groupes et d'entretiens privés. 

2•2 Historique et objectifs des Centres de recherche 

Trois Centres de recherche fonctionnent aujourd'hui : le Centre de recherche sur les 
services de santé de Ramallah, depuis juin 1985； le Centre de recherche sur les services de 
santé de Gaza, depuis janvier 1986； et le Centre de développement des personnels de santé 



pour la Cisjordanie, également situé à Ramallah, depuis juin 1986. Quelles que soient les 
circonstances, il est difficile que la recherche sur les services de santé et sur le 
développement des personnels mûrisse en si peu de temps； en partie, peut-être, parce que 
leurs larges objectifs leur ouvrent un champ considérable (par exemple 11 appuyer la 
réalisation de recherche sur les systèmes de santé visant à assurer la couverture totale de 
la population locale par les soins de santé primaires, en utilisant la technologie la plus 
appropriée"), ces Centres ont obtenu des résultats remarquables. 

Au début de son rapport, la mission formule donc sa recommandation la plus 
importante : 

Recommandation 1 : 

fournir à chacun des Centres OMS un appui technique et financier 
ininterrompu et, si possible, accroître cet appui, le PNUD conservant 
son rôle gestionnaire actuel. Quand ce rôle sera devenu plus 
complexe, il sera nécessaire qu'un membre du personnel de l'OMS s'en 
acquitte à temps complet au bureau du PNUD. 

Malgré 1‘ampleur de leurs objectifs de développement, des objectifs plus immédiats ont 
été fixés aux trois Centres, parmi lesquels une formation substantielle des personnels； dans 
chaque cas une liste approuvée de sujets de recherche leur a été fournie. La plupart de ces 
recherches sont en cours et certaines ont été achevées (voir ci-après annexe 6.2). En outre, 
chaque Centre s'est découvert, de lui-même, une série d'intérêts dans certains domaines 
prioritaires - souvent dictés par des modifications de l'organisation des services de santé 
ou par la politique sanitaire du Gouvernement d'Israël, en matière, par exemple, d'éducation 
pour la santé de la population. Ces développements ponctuels pourraient fort bien devenir 
des projets de recherche à part entière； actuellement, bien qu'ils ne figurent pas sur la 
liste d'objectifs, il faut considérer qu'ils s‘intègrent parfaitement au mandat des Centres. 
Certains finiront peut-être par acquérir une plus grande importance que les engagements 
actuels. 

Une autre activité de recherche importante est aussi, dans une certaine mesure, 
opportuniste. Plusieurs professionnels de la santé s‘intéressant à la recherche sur les 
systèmes de santé mais ne se souciant que très vaguement des Centres (certains ont assisté à 
1'atelier parrainé par l'OMS concernant la recherche sur les systèmes de santé axée sur les 
soins de santé primaires, de novembre 1986 à juin 1987) ont vu leurs activités de recherche 
incorporées aux programmes des Centres. L/étude sur les facteurs de risque cardio-vasculaire 
offre un exemple de cette façon d'entrer dans le domaine de la recherche : cette étude a 
tout d'abord été proposée lors de 1‘atelier, puis approuvée par le comité directeur 
approprié. Ces études ponctuelles, qui sont des retombées de 1'atelier dont il faut se 
féliciter, risquent néanmoins de surcharger les Centres. Elles sont une raison de plus 
d'accroître leurs ressources, car cette fonction de "Centre d'échange" joue un rôle 
important sur le moral des personnels et sur le développement des soins de santé dans les 
territoires. 

Les autres recommandations figurent à la section 4. 



2.3 Précédents rapports 

La mission a jugé particulièrement utiles les rapports et documents fournis par le 
Directeur général ayant trait aux propositions concernant les Centres (1), leur 
désignation (2) et surtout les rapports de situation de 1986 et 1987 (3). Les paragraphes 
pertinents de certaines résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé (4) et les rapports 
des discussions qui ont eu lieu avant, pendant et après ont également été très utiles. Les 
travaux du comité spécial (5) et un certain nombre de rapports préparés par des individus et 
des équipes spéciales (notamment le rapport du Dr Robert Cook (6) et celui du 
Dr Susi Kessler (7)) sont également importants pour comprendre 1‘évolution rapide du rôle 
des Centres. 

2.4 Déroulement de la mission 

La mission a bénéficié de 1‘appui des directeurs et de tous les membres du personnel et 
chercheurs associés des Centres, du PNUD et des représentants des services de santé du 
Gouvernement d'Israël chargés d'agir dans la région, de représentants du secteur privé et de 
nombreux professionnels de la santé (voir section 5, Remerciements). 

Les méthodes employées par la mission pour réaliser 1‘évaluation des réalisations et de 
1‘impact des Centres n'ont été que quantitatives dans la mesure où elle a examiné 
intégralement tous les rapports et tous les documents produits par les Centres, ainsi que 
leurs états financiers. Les évaluations qualitatives ont été faites par chaque membre de la 
mission de trois manières, puis elles ont été discutées et ont fait l'objet d'un accord. Ils 
ont commencé par une série de questions et réponses à'introduction concernant tous les 
membres des Centres pour expliquer l'examen auquel ils procédaient et bien poser la 
neutralité et la bienveillance de la mission. Puis, ils ont eu des entretiens individuels 
d'environ une heure chacun avec tous les membres du personnel et, enfin, ils ont mené une 
discussion de groupe avec tous les membres du personnel, y compris les secrétaires. 

paragraphe 8.2, 1983; 
10, paragraphe 6(4), 1986; 

(1) Documents OMS non publiés. 
(2) Correspondance avec le Gouvernement d'Israël. 
(3) Documents A39/24 et A40/10. 
(4) Résolutions WHA35.15, paragraphe 111(2), 1982; WHA36.27, 

WHA37.26, paragraphe 7, 1984; WHA38.15, paragraphe 6, 1985; WHA39 
WHA40.12, paragraphe 7(4), 1987. 

(5) Rapports de 1983, 1984 et 1985 d'un Comité spécial. 
(6) "Report on a visit to the WHO Collaborating Centres in Primary Health Care 

Research, 18-28 February 1986", Dr Robert Cook, Médecin principal, Division de la Santé de 
la Famille, OMS/Genève. 

(7) "West Bank Health Care Assessment Opportunities for Improvement", Dr Susi Kessler, 
American Public Health Association. 



Les membres de la mission ont transcrit leurs notes individuelles et les conclusions 
sur lesquelles ils se sont mis d'accord sous plusieurs rubriques prédéterminées qui avaient 
été préparées sous forme d'un questionnaire servant draide-mémoire ou de cadre. Ces 
rubriques ont servi à caractériser la performance des Centres du point de vue de : 

-la pertinence 
-1'adéquation 
-l'état d'avancement 
-l'efficience 
-1'efficacité des réalisations et l'impact. 

Il a été observé que les réalisations étaient plus tangibles et immédiatement mesurables que 
les impacts, mais que dans le contexte de la Cisjordanie et de Gaza (voir ci-après 
paragraphe 2.5), elles étaient souvent moins importantes. 

Sous chaque rubrique descriptive, 1# aide-mémoire ou le cadre définissaient le type de 
questions à poser, les indicateurs susceptibles d'être utiles et les variables en jeu avec 
les sources d'information correspondantes. A chaque discussion, certains éléments 
supplémentaires (comme l'ampleur des obstacles) ont été pris en considération, ainsi que de 
possibles recommandations. Ces dernières ont ensuite été discutées avec les directeurs des 
Centres. 

2•5 La situation des Centres aujourd'hui 

Toute description des réalisations et de 1'impact des Centres de recherche OMS doit 
être replacée dans le contexte de la vie tendue et perturbée de la Cisjordanie et de Gaza, 
de 1'évolution des besoins et des demandes de la population en matière de santé, et 
particulièrement dans celui du développement du système de soins de santé de la région où il 
est rapporté que d'importantes améliorations se produisent actuellement. Il a été signalé à 
la mission que la demande de soins de santé de la part de la population augmente mais 
qu'elle concerne principalement les soins curaüífs et la haute technologie. A 1'exception de 
projets comme celui qui existe à Hébron et malgré de vaillants efforts du secteur privé, il 
y a encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de soins de santé primaires et 
l'utilisation des services à ce niveau est médiocre. Les Centres ont donc de nombreux défis 
à relever dans leurs travaux, puisqu'ils sont orientés vers 1'élargissement de la couverture 
des soins de santé primaires et de 1‘enseignement supérieur. 

La place et le statut des Centres de recherche au sein des services de santé est encore 
équivoque mais se précise à mesure que leurs contributions deviennent plus claires. Ce 
manque de clarté s'explique en partie du fait qu'à l'exception de six personnes, tous les 
chercheurs sont employés par les services de santé du Gouvernement : en un sens, ils 
ont donc deux rôles contradictoires. A cette difficulté et à une confusion dans les méthodes 
et la gestion vient s'ajouter le fait que les tâches des Centres sont définies - parfois de 
façon excessivement détaillée - par les comités directeurs qui sont habituellement formés de 
planificateurs et à'administrateurs sanitaires du Gouvernement israélien, y compris les 
directeurs eux-mêmes. En outre, il convient de signaler que la mission a constaté que la 
population ne comprenait guère les rôles de l'OMS et des Centres, ni ce qu'ils accomplissent 
pour la santé et les soins de santé. Il semble que les Centres aient besoin de nouveaux 
liens - universitaires, populaires et scientifiques - pour stimuler le flux d'idées et les 
méthodes et, surtout, pour rester en contact avec le monde extérieur de la recherche sur les 
systèmes de santé. 

Voir annexe 6.3. 
•k-k 

Ces termes sont définis dans le numéro 6 de la Série "Santé pour tous", L'évaluation 
des programmes de santé : principes directeurs pour son application dans le processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national. OMS, 1981. 

紗 Six membres du personnel d'appui font partie du personnel contractuel du PNUD et sont 
rémunérés par 1‘OMS. 



La distribution inégale des compétences est un autre élément qui contribue aux 
multiples problèmes des Centres； il faut donc le prendre en considération pour comprendre le 
contexte dans lequel ils fonctionnent. Les Centres sont si récents et il a fallu procéder à 
une formation tellement importante que l'on enregistre inévitablement une pénurie de 
compétences spécifiques, comme en matière de gestion et de conception de la recherche. C'est 
pourquoi ce que l'on appelle souvent les "plans de travail", les "protocoles" détaillés, les 
"rapports d'activité" et les plans financiers à long terme ont fait défaut. On observe 
aussi un grave manque de réunions et de discussions scientifiques internes, qu'expliquent en 
partie les conditions existantes. 

Si à ces problèmes on ajoute ceux de la recherche sur les systèmes de santé et du 
développement des personnels dans une société troublée et divisée où existent des contrastes 
tels qu'un taux d'alphabétisation élevé, peu de grande pauvreté mais une santé générale 
médiocre, le travail accompli par les Centres apparaîtra méritoire. La mission a estimé que 
le potentiel des Centres était grand, qu'ils constituent une voie vitale d'accès à l'appui 
technique de l'OMS et que leurs objectifs sont particulièrement bien adaptés aux besoins du 
peuple palestinien. 

Compte tenu de ces problèmes et de bien d'autres auxquels se sont heurtés les Centres 
de recherche dans leur courte existence, la mission a formulé plusieurs recommandations 
générales. Celles-ci figurent dans la section 4.1. On trouvera des recommandations plus 
spécifiques dans la section 4.2. 

3. LES CENTRES COLLABORATEURS OMS 

3.1 Le Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah 

3.1.1 Historique et attributions 

Ce Centre de recherche fonctionne depuis deux ans et demi environ. Il a commencé - à 
juste titre - par s'attacher essentiellement à mettre en place les effectifs et les 
équipements nécessaires ainsi qu'à former son personnel (voir le paragraphe 6.2.1 de 
l'annexe), et ce processus est naturellement encore en cours. Le document initial de projet 
mettait clairement l'accent sur les soins de santé primaires, sur l'accroissement de la 
couverture, sur la technologie appropriée et sur les activités qu'il avait été décidé de 
confier au Centre. Faisant preuve d'un certain optimisme, les auteurs de ce texte 
énuméraient dix projets - tous importants - auxquels le Centre était invité à participer. 
Mais un tel objectif n'était guère réaliste pour une entité dont le personnel comprenait 
seulement trois médecins, tous engagés à temps partiel, et quatre autres personnes, dont la 
secrétaire. Pour illustrer l'insuffisance des effectifs du Centre de recherche, il faut 
préciser que le premier des projets prévus - le Centre de soins de santé primaires 
d'Hébron - aurait suffi à occuper 1‘équipe du Centre à plein temps bien qu'il ait été 
réalisé en collaboration avec les services de santé locaux. En définitive, le Centre a 
participé à la réalisation de ce projet ainsi qu'à cinq autres études au moins, ainsi qu'à 
un important programme de formation (voir le paragraphe 6.2.1 de l'annexe). La mission 
estime donc que l'effectif du Centre de recherche se situe au niveau du seuil critique pour 
son fonctionnement, voire légèrement au-dessous (recommandations 7 et 15). 

3.1.2 Personnels et compétences disponibles et nécessaires 

Le Centre de recherche sur les services de santé situé à Ramallah est bien géré sous la 
conduite d'un directeur compétent. Il est fort bien équipé puisqu'il dispose de moyens de 
transport, de locaux et d'équipements de bureau qui lui sont propres, ainsi que d'un 

Ces carences ont été partiellement compensées par 1‘accès aux rapports annuels et 
autres, ainsi qu'à un utile rapport sommaire sur les activités de recherche fourni par 
chaque directeur (voir annexe 6.2). ** 

Il existe inévitablement un certain chevauchement entre certaines des recommandations 
générales et les recommandations plus spécifiques. 



micro-ordinateur et de nombreux logiciels (à l'exception de certains programmes nécessaires 
à la formation - voir la recommandation 11). Deux membres de son personnel possèdent de 
bonnes connaissances en matière de statistique et d'autres sont en passe d'en acquérir 
rapidement； toutefois, il manque des compétences au niveau de la conception et de la gestion 
de la recherche, requises pour certains des projets confiés au Centre. Les membres du comité 
directeur ne possèdent pas tous, eux non plus, ces compétences spéciales. Ce n'est pas 
exprimer une critique à l'égard du directeur, du personnel ou le comité directeur que de 
dire qu'en conséquence de lourdes responsabilités pèsent sur les épaules de personnes dont 
les capacités se situent dans d'autres domaines. Tout en reconnaissant la haute qualité de 
1'assistance apportée dans ce domaine par 1'Ecole de santé publique de l'Université 
hébraïque de Jérusalem, la mission estime que le Centre devrait être autonome à cet égard 
(recommandation 15). 

3.1.3 Résultats obtenus 

Le rapport du Centre de recherche sur les services de santé situé à Ramallah donne une 
idée des résultats obtenus (annexe, paragraphe 6.2.1). Il montre clairement que les 
objectifs et les activités du Centre sont conformes à ceux énoncés dans le rapport présenté 
en mai 1986 par le Directeur général (A39/24), ainsi qu'aux principes des SSP pour autant 
que ceux-ci correspondent eux-mêmes aux politiques gouvernementales. En fait, il est 
encourageant de constater que tous les projets en cours s'inscrivent dans l'optique des SSP 
bien qu'ils ne mettent peut-être pas tous 1‘accent sur des besoins prioritaires immédiats 
(voir les recommandations 12, 13, 16 et 17). Pour citer un exemple, les soins de santé 
primaires sont généralement considérés comme des soins médicaux; par ailleurs, il serait 
nécessaire d'améliorer très notablement la participation et 1‘engagement communautaires. 
Cependant, les difficultés dans ce domaine sont énormes puisque étroitement liées à la 
situation socio-politique actuelle. 

Les ressources sont adéquates, sauf pour ce qui concerne les deux aspects déjà 
mentionnés : des compétences accrues sont requises en matière de gestion et de recherche 
pour entreprendre des programmes de recherche et mener à bien ceux déjà entamés. 

L'engagement de tous les professionnels participants (qu'ils relèvent du 
gouvernement, de l'OMS ou du PNUD) à l'égard des objectifs du Centre est impressionnant. La 
situation impose, certes, un examen des résultats des recherches dans une optique politique, 
mais, à 1‘heure actuelle, cette obligation n'est pas pesante. Les taux de réponse de la 
population générale aux enquêtes demeurent élevés encore que le personnel interrogé ait 
manifesté des préoccupations quant à la mesure dans laquelle cette population comprend les 
objectifs du Centre (recommandations 2 et 5). 

Une autre lacune inévitable, d'une importance particulière à Ramallah, concerne les 
données sur les activités du secteur privé en matière de soins de santé. La contribution 
de ce secteur est large et très différenciée, puisqu'elle va des cabinets privés très 
coûteux aux activités non officielles des dayas, en passant par certains services bien 
organisés de soins de santé primaires. Il a été constaté que la coopération entre le secteur 
privé et les Centres de recherche demeure encore insuffisante. Une certaine amélioration de 
leurs relations peut être escomptée au fur et à mesure que les activités des Centres et de 
l'OMS seront mieux comprises. Cependant les résultats des recherches pourraient fort bien, à 
condition d'être correctement diffusés, se révéler précieux pour les activités du secteur 
privé (recommandations 2, 5 et 9). 

Il est difficile de juger de la qualité des rapports définitifs sur les travaux de 
recherche du Centre； à l'heure actuelle, on ne dispose en effet que de rapports 
d'activités, tous présentés depuis le début dans les délais prévus et tous mis à la 
disposition de la mission. Les difficultés existantes en matière de compétences, de 
formation continue et d'éloignement du courant des idées dans le domaine de la recherche sur 
les systèmes de santé effectuée dans le reste du monde, ainsi que 1‘adoption - justifiable 
mais peut-être un brin trop enthousiaste - d'un programme de recherches très vaste et 
complexe appellent une consolidation et une assistance plutôt que des critiques. Compte tenu 
de ces problèmes et des tensions majeures existant au sein de la société concernée, les 
progrès ont été satisfaisants, voire remarquables. 



La mission aurait préféré un plan draction plus détaillé et une plus grande précision 
dans les protocoles des études en cours (y compris une justification complète en guise de 
préambule à ces protocoles). Une planification détaillée de ce type aurait eu trois 
avantages. En premier lieu, elle aurait mieux orienté les travaux et fourni des plans de 
recherche plus circonstanciés； en deuxième lieu, elle aurait facilité les consultations 
indispensables entre le comité directeur, le directeur et son personnel subalterne. Enfin, 
on aurait pu utiliser des éléments appropriés des plans pour faire connaître au public la 
nature essentiellement altruiste des activités du Centre et peut-être même pour obtenir sa 
participation (recommandations 5 et 6). 

Il n'est guère douteux que efficacité et l'efficience du Centre de recherche sur 
les services de santé situé à Ramallah s'amélioreraient s'il avait des contacts plus 
nombreux avec 1‘extérieur : communauté, secteur privé, UNRWA (à 1‘heure actuelle, les 
relations avec cet organisme se situent exclusivement sur le plan personnel), FISE (comme 
pour le projet d'Hébron) et s'il avait davantage de liens avec un plus grand nombre 
d'activités parrainées par l'OMS et le FNUAP telles que l'atelier de 1986-1987, les études 
sur la mortalité infantile et celles consacrées aux grossesses à haut risque. Cependant, les 
cinq programmes de recherche qui constituent l'essentiel des activités du Centre (ainsi que 
quelques autres mis en chantier dans le cadre de l'atelier) progressent selon le calendrier 
prévu et sont pleins de promesses (recommandations 3, 5 et 9). 

3.1.4 Impact 

Les enquêtes sérologiques, particulièrement celles menées auprès des écoliers, sont 
d'une réalisation malaisée et d'une interprétation plus difficile encore. L'unité du PEV 
(Programme élargi de vaccination) au Siège de l'OMS à Genève a présenté des observations au 
sujet du rapport de ce projet, dont 1'impact a été double. Bien que l'on puisse faire valoir 
que la couverture par le PEV constituerait un indicateur des résultats du programme de 
vaccination, présentant un meilleur rapport coût-efficacité, les enquêtes 
séro-épidémiologiques ont fait la preuve de la faisabilité d'une telle approche en 
Cisjordanie. Par ailleurs - et ce facteur est peut-être plus important encore - cette 
approche a permis de sensibiliser la population à la nécessité de vacciner mères et enfants. 
Il y aurait lieu de mesurer 1'ampleur de cette réaction populaire et d'évaluer le projet. A 
cette occasion, il faudrait également déterminer la mesure dans laquelle les besoins 
sanitaires mis en évidence par la recherche ont été satisfaits. La mission a pu constater 
que les principes de la "recherche orientée vers l'action" (et en particulier 1'impératif 
"pas de recherche sans services") ont été respectés dans cette étude comme dans d'autres. 

Les études sur la mortalité infantile présentent des caractéristiques très 
semblables. Elles sont difficiles à mener et à interpréter (et posent, de plus, des 
problèmes particuliers, sur le plan politique en ce qui concerne l'interprétation, et au 
niveau des enquêtes pour ce qui est des dénominateurs), mais leur impact est important en 
matière d'éducation pour la santé. 

La participation du Centre de Ramallah au projet élargi de soins de santé primaires 
drHébron se situe, en principe, sur le plan de 1'évaluation. Mais elle est en réalité d'une 
plus grande portée, car ce projet constitue un moyen très important de formation, de mise à 
1‘épreuve et de "recherche orientée vers 1'action". Ses incidences sur 1‘éducation pour la 
santé, tant de la population que des professionnels de la santé concernés, sont profondes. 
Il existe manifestement une possibilité de faire de la population d'Hébron bénéficiaire de 
cette expérience une population médicalement suivie en permanence sur laquelle pourraient 
être entreprises d'autres recherches (visant, entre autres, à améliorer la qualité des soins 
de santé primaires et l'engagement communautaire) (recommandation 17). 

L'impact des deux autres études - croissance et développement de 1'enfant et 
encadrement des dayas - sera d'une évaluation plus aisée (comme c'est le cas des 
précédentes) lorsque les rapports définitifs seront prêts. En attendant, il ne faut pas 
sous-estimer leur rôle dans la sensibilisation de la population locale à des normes 
nouvelles et améliorées, ou leur effet catalyseur sur les activités des professionnels de la 
santé locaux. 



Les études sur les grossesses à haut risque t issues de l'étude sur la croissance et 
le développement de l'enfant, mettent parfaitement en évidence 1‘association nécessaire et 
caractéristique de la recherche et de la prestation de services. Elles font aussi ressortir 
l'importance de la contribution apportée dans certains contextes par le FNUAP au 
développement de cette recherche orientée vers l'action. En déterminant 1‘importance 
relative, dans cette région, des facteurs de risque de la grossesse, et en faisant 
participer les professionnels de la santé et la population à leur dépistage précoce et, 
autant que possible, à leur maîtrise, on apporterait une contribution substantielle aux 
soins de santé primaires. Une action en ce sens devrait donc recevoir un degré élevé de 
priorité. 

En résumé, la mission considère donc que les travaux du Centre de recherche exercent 
des effets d'une importance extrême sur la prise de conscience et 1'éducation des 
professionnels de la santé de la région, notamment en ce qui concerne les aspects préventifs 
des soins de santé primaires et, dans une moindre mesure, de l'ensemble de la population. 
Ces effets viennent s'ajouter à ceux de l'application des résultats des recherches (qui 
devrait se concrétiser prochainement) et constituent, aux yeux de la mission, une raison 
suffisante par elle-même pour la poursuite et le maintien d'un soutien. L'éducation et la 
prévention devraient devenir des objectifs déclarés des Centres et les fondements d'études 
menées avec rigueur. La participation communautaire au dépistage précoce des facteurs de 
risque constitue l'une des applications des résultats des travaux du Centre. La mission 
souhaiterait que l'OMS joue un rôle plus actif dans le renforcement de ces idées en 
apportant une aide substantielle sous la forme de missions de consultants à court terme en 
éducation sanitaire de la communauté (recommandations 14 et 16). Si l'on ajoute à cela 
1 "'attitude orientée vers la recherche" préconisée par l'atelier OMS - où il a été question 
de promotion de 1'"esprit inquisiteur" - ainsi que les satisfactions professionnelles 
accrues et le meilleur moral du personnel qui en résultent, l'impact du Centre ne peut 
manquer d'être considérable. 

3•2 Le Centre de recherche sur les services de santé de Gaza 

3.2.1 Historique et attributions 

Le Centre de Gaza était, à l'origine, un Centre d'information sur la santé (le Centre 
d'information épidémiologique et sanitaire créé en 1981), chargé de fournir aux services 
sanitaires gouvernementaux des données tant systématiques que spécialisées sur la santé des 
habitants de Gaza autres que les réfugiés. Depuis janvier 1986, son nom et 1‘approche 
utilisée ont quelque peu changé et, bien que le Centre maintienne son rôle traditionnel de 
notification et de surveillance systématique par le truchement de son système global 
d'enregistrement et de couplage des données, il s'occupe désormais davantage de projets de 
recherche dans le domaine des SSP. 

Le document initial énonce quelque neuf domaines d'étude apparentés à confier au Centre 
manifestement destinés à servir d'exemples plutôt qu'à constituer un programme impératif de 
recherches. 

Chacun des neuf domaines précités aurait pu occuper pendant trois à cinq ans une unité 
de recherche importante et expérimentée comprenant, par exemple, cinq ou six chercheurs et 
dotée d'une infras truc ture appropriée. Il est donc tout à fait surprenant qu'avec ses trois 

Système informatisé de notification des données de santé publique 
Etudes sur l'utilisation des services de soins de santé infantile 
Etudes sur les connaissances, les attitudes et les pratiques de la population en 
matière de santé 
Etudes sur la croissance et le développement de l'enfant 
Etudes sur la prévention de certaines causes de mortalité infantile 
Prévention des cardiopathies rhumatismales 
Epidémiologie des maladies non infectieuses 
Etude sur les cardiopathies coronariennes et les facteurs de risque apparentés 
Lutte contre les infections nosocomiales 



médecins employés à temps partiel, ses deux infirmières à temps partiel et son unique 
statisticienne travaillant à plein temps (plus une assistance occasionnelle pour les travaux 
de bureau, les fichiers, etc.), le Centre ait réussi à obtenir tant de résultats (voir 
l'annexe, paragraphe 6.2.2). Le mérite de ce succès revient, dans une large mesure, aux 
bonnes relations existant entre le personnel du Centre et les autres services de santé, 
gouvernementaux et autres (dont ceux de 1‘UNRWA), ainsi qu'à l'excellente base de données 
qui a été constituée. La productivité du Centre est encore plus surprenante si 1'on tient 
compte des tensions qui existent à Gaza et de la confusion créée dans les services par 
1'occupation. Les taux de réponse de près de 100 % pour les enquêtes, qui seraient 
remarquables dans n'importe quelles circonstances, sont donc particulièrement dignes de 
louanges dans ces conditions, d‘autant que le statut de réfugiés d'un grand nombre de 
personnes habitant hors des camps aggrave encore la complexité et les difficultés 
d'exécution des enquêtes et de la collecte de données. 

La mission a rapidement constaté que le Centre de recherche sur les soins de santé 
primaires situé à Gaza exerçait une influence considérable sur la santé de la population 
locale dans le cadre des deux attributions presque entièrement distinctes qui sont les 
siennes : recueillir des informations sanitaires, et effectuer des recherches sur les 
systèmes de santé. 

Une innovation due, pour une part, aux encouragements prodigués à tous les participants 
à 1'atelier de l'OMS pour qu'ils mènent leurs propres enquêtes et, pour une autre partie, à 
l'attitude ouverte du comité directeur et du directeur exerce une incidence sur la recherche 
sur les systèmes de santé. Il s‘agit du parrainage et de l'aide accordés aux professionnels 
de la santé, regroupés sous une forme très souple pour leur permettre d'effectuer leurs 
propres recherches. Le Centre de recherche est ainsi en passe de devenir rapidement un 
Centre d'information et de formation de base aux techniques d'enquête des médecins et des 
infirmières locaux. Cette initiative, qu'il faut louer sans réserve, correspond entièrement 
à 1'objectif du récent atelier dont la mission consistait en partie à faire office de 
catalyseur mais elle grève lourdement les ressources existantes, tant physiques 
qu'intellectuelles. 

3.2.2 Personnels et compétences disponibles et nécessaires 

Le directeur du Centre de Gaza est un professionnel de la santé publique compétent et 
hautement qualifié qui possède de solides connaissances de 1‘épidémiologie. Il est entouré 
d'une équipe qui, comme celle de Ramallah, remplace son manque relatif de compétences en 
matière de recherche par le dévouement et l'enthousiasme. La statisticienne du groupe est 
également très qualifiée mais doit consacrer une bonne partie de son temps aux travaux de 
routine requis par le système d'information. 

Tant le directeur que la statisticienne ont de nombreuses tâches techniques à accomplir 
dans les domaines de la conception de la recherche, de la rédaction des protocoles, de la 
mise au point des instruments des enquêtes et de la gestion des recherches. A toutes ces 
activités viennent s'ajouter, pour le directeur, de nombreuses tâches administratives, la 
rédaction des rapports, le contrôle financier et ses attributions dans le service de santé 
en tant que directeur adjoint des soins de santé primaires du secteur, et pour la 
statisticienne, l'analyse, le codage et la mise sur ordinateur des données. 

Ce n'est nullement critiquer les membres du personnel du Centre de recherche ou du 
comité directeur que d'appeler 1'attention sur le fait que le directeur et la statisticienne 
sont chargés de responsabilités excessives en matière de conception, d'administration et de 
gestion de la recherche. Le Centre a besoin d'un personnel additionnel expérimenté dans le 
domaine de 1‘épidémiologie, ainsi que de compétences en matière de conception et de gestion 
de la recherche (recommandation 19). 

Si cette recommandation est adoptée, il sera indispensable de recruter au moins deux 
épidémiologistes à temps partiel ou complet (de préférence en tant que fonctionnaires 
permanents) et un administrateur. Le Centre a également besoin des services de quelques 
consultants à court terme de l'OMS et d'ailleurs. 



La charge de travail exceptionnellement lourde a aussi retardé et parfois empêché la 
production d'un nombre suffisant de rapports appropriés, tant techniques que destinés à 
informer la population sur les activités du Centre (recommandations 20 et 21). 

3.2.3 Les résultats obtenus 

Chacune des onze études (quinze si l'on tient compte des activités de recherche) 
mentionnées dans le rapport succinct du Centre de Gaza (annexe, paragraphe 6.2.2) respecte 
les principes des SSP, encore que toutes soient principalement axées (à juste titre) sur les 
soins médicaux. Ces études sont également conformes aux politiques et stratégies 
sanitaires locales, auxquelles elles sont souvent intégrées. La mission a été 
particulièrement impressionnée par le rôle joué par le Centre et par son système 
d'information sanitaire dans le développement des soins de santé locaux； de toute évidence, 
les services de santé du Gouvernement israélien (qui assurent la majeure partie des soins 
médicaux à 1'extérieur des camps) doivent continuer de tenir le plus grand compte de ses 
activités (voir le document A40/INF.DOC./3 - Situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires occupés, y compris la Palestine - soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1987). Il est particulièrement important pour le personnel du Centre que cette 
collaboration à 1‘amélioration des soins de santé communautaires ne soit pas interprétée à 
tort par la population locale comme une collaboration politique. A cette fin, la mission 
tient à souligner 1‘importance de ses recommandations № 2 (visant à supprimer le terme 
"collaborateur") et № 5 (amélioration de l'image publique des trois Centres). 

Il existe quatre "consommateurs" des travaux du Centre de Gaza : les responsables de la 
planification des soins de santé, les professionnels de la santé, le Centre lui-même et une 
variété d'autres personnes - essentiellement des professionnels de la santé - qui 
s‘intéressent à la recherche. La Mission juge très important qu'un cinquième "consommateur", 
à savoir la communauté, participe plus directement qu'elle ne le fait actuellement aux 
activités du Centre (voir par exemple la recommandation 5) . La tenue de consultations 
proprement dites avec les chefs de village et les groupes communautaires est 
particulièrement difficile à Gaza, mais si on leur transmettait sous une forme qui leur 
paraisse acceptable des informations sanitaires et des résultats de recherches, on 
aboutirait peut-être avec le passage du temps à une communication améliorée, voire même à 
une certaine participation. 

Exception faite des compétences susmentionnées, les ressources du Centre de Gaza sont 
au-dessus de tout reproche. Il apparaît que les services de santé du Gouvernement israélien, 
le PNUD et l'OMS tiennent tous à voir réussir le Centre. Les premiers ont mis au point un 
mécanisme permettant de donner rapidement effet à certains des résultats de ses travaux. 
Pour citer un exemple précis, leur médecin-chef a accepté la recommandation visant à assurer 
la gratuité de certains services prénatals et obstétricaux. Pour sa part, le secteur privé 
apporte aussi son aide et a récemment fait don au Centre d'un deuxième micro-ordinateur. 

En dehors des difficultés propres à son implantation à califourchon sur la frontière 
entre gouvernants et gouvernés, les principales difficultés du Centre de Gaza sont liées à 
ses besoins en personnel plus qualifié. Il a entrepris - pour d'excellentes raisons - un 
trop grand nombre d'études, de telle sorte qu'il doit faire face à des problèmes de 
priorités, de conception et de rédaction des rapports (voir, par exemple, les 
recommandations 19 et 20) . La mission a toutefois estimé que, même si le fini de certaines 
de ses études laisse peut-être un peu à désirer, la production du Centre est entièrement 
digne d'éloges et qu'il y a lieu de féliciter tous les membres de son équipe. Les mesures 
prises pour donner effet aux résultats de ses travaux ont présenté une utilité particulière 
(voir 1‘annexe, paragraphe 6.2.2). 

La brève description qui précède montre que le personnel du Centre a acquis de 
nombreuses connaissances concernant les techniques de la recherche en effectuant ses propres 
travaux. Cette méthode d'apprentissage, pour excellente qu'elle soit, doit être complétée 
par des réunions scientifiques internes (voir les recommandations 9 et 10), par la mise au 



point de programmes d'auto-enseignement (recommandation 11), par la création d'une 
bibliothèque (recommandation 10) et par des contacts accrus dans le pays et à 1'étranger 
(recommandation 8) comprenant notamment des stages de formation, des ateliers et des 
enseignements dispensés sur place par des consultants à court terme. L'intérêt et 
l'enthousiasme suscités sont impressionnants； il importe de les maintenir. Les cours déjà 
proposés par l'Ecole de santé publique de l'Université hébraïque de Jérusalem et ceux 
actuellement en préparation apporteront une contribution importante, mais ne devraient pas 
représenter 1'unique source de formation épidémiologique et statistique. 

Une approche ponctuelle des priorités en matière de recherches - le seul critère retenu 
étant 1‘appartenance du sujet à l'un des neuf domaines retenus - représentait sans doute 
initialement la meilleure manière de faire face aux nombreux problèmes de santé qui se 
posaient à Gaza mais 1'heure a sonné de préparer un plan pour les deux prochaines années à 
partir de 1‘abondante expérience acquise au cours des deux années écoulées. Ce plan de 
travail devrait reposer sur un examen rigoureux des priorités (voir la recommandation 12)； 
il préciserait les périodes de formation, les stages, etc., nécessaires et contiendrait les 
projections financières habituelles, ainsi que des descriptions détaillées des études 
envisagées. Par ailleurs, ce plan pourrait être soumis à une autorité impartiale pour examen 
et observations (recommandation 21). 

Le Centre de recherche sur les services de santé situé à Gaza a atteint un degré élevé 
d'efficacité dans ses relations avec le PNUD, l'OMS et les services du Gouvernement. 
Toutefois, la liaison nécessaire avec le PNUD et l'OMS se trouverait facilitée si elle 
constituait la responsabilité principale d'un fonctionnaire de l'OMS travaillant dans le 
bureau du PNUD (voir la recommandation 1). 

3.2.4 Impact 

Les activités du Centre de Gaza ont eu un certain nombre de répercussions indirectes. A 
cet égard, il faut citer, en particulier, une légère amélioration de la "visibilité" des SSP 
pour la population locale et le vaste intérêt suscité à 1'égard de la recherche sur les 
services de santé (attesté par le nombre de volontaires travaillant au Centre et par le flot 
incessant des propositions de recherche dont est saisi le comité directeur). Toutefois, 
certaines répercussions ne sont pas à la hauteur des espérances et l'élément OMS de l'image 
du Centre de Gaza a besoin d'une promotion accrue, ne serait-ce que pour mettre à nouveau 
l'accent sur le caractère neutre et altruiste du projet mais aussi pour favoriser les 
échanges d'idées et de documentation sur les questions sanitaires. Il reste aussi beaucoup à 
faire dans le domaine plus général de 1'éducation pour la santé et de la promotion de la 
médecine préventive. 

La mission a éprouvé quelques difficultés pour évaluer les effets du Centre sur 
d'autres secteurs ayant des liens avec la santé (éducation, environnement, développement 
social, etc.), mais pense que des effets intersectoriels plus nombreux apparaîtront 
peut-être à 1‘avenir. Elle a noté qu'il existe bien quelques commissions mixtes et que 
celles-ci sont actives, en tout cas, dans le domaine de la santé infantile. 

Pour pouvoir faire davantage que de présenter de brèves observations sur les études du 
Centre, la mission aurait dû passer davantage de temps auprès de chacun des chercheurs de 
Cisjordanie et de Gaza. Toutefois, il est apparu clairement que les résultats des travaux du 
Centre ont donné lieu à des mesures concrètes équivalant presque, dans certains cas, à des 
changements dans la politique sociale. 

La détermination des taux de mortalité infantile représente un objectif politiquement 
"sensible" (voir le paragraphe 2.1.4) et on ne peut pas en attendre grand-chose en l'absence 
d'un couplage complexe des données et si les enquêtes ne portent pas sur des cohortes 
importantes. Mais les causes de la mortalité infantile sont si souvent évitables et 
répondent si bien aux interventions que cette série d'études (particulièrement celle portant 
sur les décès à domicile) constitue, à condition d'être associée à celle sur les courbes de 



croissance, un bon point de départ pour des analyses de l'utilisation des services, des 
facteurs de risque et de la promotion des communications entre les hôpitaux et la 
collectivité. Les différences par sexe dans les décès à domicile (plus nombreux chez les 
filles) appellent de nouvelles études sur les liens entre morbidité et culture et les 
attitudes à l'égard de la planification familiale. 

Les études sur la santé des enfants des écoles apportent, sous une forme "pilote", 
une série de défis qu'il est désormais difficile d'abandonner. S'ils se trouvent confirmés, 
les résultats de ces études doivent exercer un impact sur 1'éducation sanitaire de la 
communauté et aussi, bien qu'à un moindre degré, sur les programmes de santé scolaire. Il 
existe ici une autre occasion pour des groupes communautaires (et peut-être pour les 
établissements scolaires eux-mêmes) de prendre part à la définition et à la solution de 
leurs propres problèmes. Il y a lieu de procéder à des expérimentations dans ce domaine, et 
le Centre est bien placé pour les mener et les évaluer. 

Les études sur les soins dans le domaine de la procréation et sur la qualité 
desservices fournis (particulièrement celles qui concernent le changement du rôle des 
dayas) revêtent une importance spéciale en raison de la localisation diffuse et irrégulière 
des zones de forte et de faible utilisation des services, ainsi que de 1'objectif du service 
de santé du Gouvernement consistant à porter à 100 % le pourcentage des accouchements 
réalisés en milieu hospitalier. Comme on ne connaît guère les facteurs déterminants des 
attitudes et des comportements, il est tentant de suggérer que des discussions de groupe et 
des ateliers réalisés avec la collaboration de la communauté elle-même s‘attachent à mieux 
définir le problème. 

L*étude sur l'anémie chez les femmes de Gaza en âge de procréer, qui n'en est qurà ses 
débuts’ fournira de nouvelles indications sur l'ampleur de ce problème. A l'heure actuelle, 
elle paraît toutefois ne présenter aucun lien avec les autres études, et 1'on ne voit pas 
très bien quelles mesures pourront être prises sur le plan de la politique sociale et 
médicale si l'hypothèse d'une incidence excessive se trouve confirmée. On ne sait pas non 
plus très bien si les femmes de Gaza elles-mêmes comprennent et soutiennent cette étude 
(voir les recommandations 12 et 13). 

Les enquêtes sérologiques revêtent, comme en Cisjordanie (3.1.4), une utilité 
contestable et sont difficiles à mener et plus malaisées encore à interpréter. Le fait de 
recueillir du sang auprès de larges tranches de la population n'améliore pas les relations 
avec celle-ci et risque de diminuer sa bonne volonté. Les problèmes techniques et 
d'échantillonnage sont légion. De surcroit, des épidémies et des épisodes de rupture de la 
chaîne du froid, survenus dans le passé mais non signalés, concourent à faire des enquêtes 
des entreprises qu'il est impossible de renouveler. 

Les études sur les facteurs de risque cardio-vasculaires, y compris celles concernant 
la nutrition des écoliers, auraient été entreprises (pour 1‘atelier) pour répondre aux 
inquiétudes de la population au sujet des infarctus du myocarde. Les résultats préliminaires 
justifient ces inquiétudes, mais la complexité des méthodes de recherche actuelles nécessite 
le recours aux conseils d'épidémiologistes spécialisés dans les maladies cardio-vasculaires 
et de nutritionnistes compétents. Si les facteurs de risque sont aussi prévalents que 
semblent 1‘indiquer les premiers résultats, ils devraient être intégrés à un programme 
général d'éducation pour la santé au niveau de la communauté, c'est-à-dire à un programme 
ne comportant pas de cibles spécifiques, et faire l'objet d'une conception et d'une 
évaluation minutieuses. 

3•3 Le Centre de développement des personnels de santé de Ramallah 

3.3.1 Historique et attributions 

Le Centre de développement des personnels de santé situé à Ramallah a été créé en 
juin 1986 et chargé de promouvoir la recherche-développement concernant les problèmes des 
ressources humaines dans le domaine de la santé disponibles en Cisjordanie. Le principe d'un 



effectif planifié suivant des bases rationnelles de travailleurs de la santé ayant reçu une 
formation appropriée doit sous-tendre toute proposition visant à améliorer les soins, et le 
document initial prévoyait que le Centre participerait aux travaux du groupe de travail pour 
le programme de développement des personnels de santé. Le Centre de recherche devait offrir 
à ce groupe huit types de prestations. Il établirait une projection des besoins futurs en 
matière de main-d'oeuvre et déterminerait les priorités pour la formation et pour les 
programmes pilotes de formation continue en cours d'emploi； il animerait des programmes 
dyorientation pour les jeunes médecins revenant dans la région, organiserait des cours 
intensifs et spécialisés à court termet évaluerait ensemble de la formation et 
organiserait lyattribution de bourses drétudes. Toutes ces activités en matière de 
développement des personnels de santé seraient axées sur les besoins des services de santé 
du Gouvernement, 1'accent étant placé une fois encore sur une couverture totale et sur les 
SSP. 

De nombreuses actions ponctuelles et non coordonnées en matière de développement des 
personnels de santé sont déjà en cours en Cisjordanie. Ainsi, 1‘UNRWA dispense une formation 
continue à ses propres médecins, et l'Ecole de santé publique organise des cours consacrés à 
la santé publique et d'autres sur les méthodes statistiques. Pour sa part, le secteur privé 
possède ses propres programmes de formation (tel celui destiné aux infirmières à Bethléem), 
et le Gouvernement israélien a une politique propre en matière de personnels de santé et ses 
propres responsables de 1‘élaboration des programmes. L/Ecole de santé publique de 
l'Université hébraïque prépare actuellement un programme massif d'éducation sanitaire pour 
la Cisjordanie et Gaza, lequel portera sur la nutrition, les accidents, le SIDA, la santé 
sur le lieu de travail, etc., et sera orienté vers les SSP et la promotion de la santé. 
Enfin, l'Ecole de santé publique se propose aussi d'envoyer de jeunes membres de sa faculté 
travailler dans les Centres de santé eux-mêmes, dans le cadre d'"une expérience 
d'enseignement mutuel". Il est prévu que le Centre de développement des personnels de santé 
participera à la totalité de ces actions, apparentées mais non coordonnées, tout en jouant 
un rôle (suivant des modalités qui restent à préciser) dans les activités nouvelles prévues 
dans les domaines de 1‘épidémiologie, des soins de santé primaires, de la salubrité de 
1‘environnement et de 1‘éducation pour la santé au sein des services de santé publics de 
Cisjordanie, ainsi que dans les travaux de trois "Centres de formation continue" qu'il est 
prévu d'établir en Cisjordanie. 

Ce bref aperçu montre 1‘ampleur de la tâche à accomplir en Cisjordanie (de même 
évidemment qu'à Gaza) en matière de développement des personnels de santé, laquelle 
nécessite une évaluation préalable des besoins au regard des ressources humaines existantes. 
Une fois obtenue, cette information sur les besoins doit inspirer les politiques et les 
programmes de formation. Il faudra ensuite faire face aux problèmes posés par les multiples 
problèmes de cursus, de programmes d'études et de méthodes à utiliser dans les nouveaux 
programmes de formation. Enfin, il conviendra de procéder à une coordination et à une 
évaluation générales. 

La mission ne nourrit aucun doute quant au dévouement de l'équipe, très restreinte mais 
expérimentée, de développement des personnels de santé et à son désir de contribuer à toutes 
ces activités, mais considère que, compte tenu de l'évolution de la situation, l'heure a 
sonné pour elle de réviser ses priorités (recommandation 22). 

3.3.2 Personnels et compétences disponibles et nécessaires 

Le personnel du Centre se compose du Directeur, d'un psychiatre confirmé jouissant 
d'une notoriété internationale en matière de santé mentale communautaire (et qui est aussi 
directeur de la Division des Hôpitaux de Cisjordanie), de deux diplômés en sciences sociales 
travaillant à plein temps et possédant une certaine connaissance des recherches sur le 
développement des personnels de santé, et d'une secrétaire chargée de 1‘administration. Les 
locaux et les équipements - dont un micro-ordinateur - sont utilisés eri commun avec le 
Centre de recherche sur les services de santé situé à Ramallah. Les deux membres diplômés du 
personnel ont récemment suivi des stages de formation à l'étranger et préparent actuellement 
une analyse des données disponibles sur le personnel de santé en Cisjordanie (à l'exclusion 
d'une partie, mais non de la totalité, du secteur privé et de la totalité des 



personnels de l'UNRWA). L'idéal serait que les résultats de cette analyse soient ensuite 
confrontés aux besoins de la population, mais il existe peu de données et celles relatives à 
la morbidité et à la mortalité produites par les deux autres Centres de recherche ne sont 
pas faciles à exploiter dans le contexte. Les lacunes reconnues en matière de ressources 
humaines pour tous les aspects des soins de santé primaires, pour 1'éducation pour la santé 
ainsi que pour la santé publique et la médecine préventive sont à 1'origine de la création 
d'un grand nombre d'excellents stages ad hoc et il existe une tendance inévitable, mais 
qui est loin de conduire à un gaspillage de ressources, à organiser un cours toutes les fois 
qu'une lacune clinique apparaît tout à coup comme on l'a vu, par exemple, pour 
1‘anesthésiologie. 

La mission s'est rendu compte que le Centre de développement des personnels de santé, 
quelles que soient les tâches dont il sera chargé à 1‘avenir, participera à 1‘organisation 
de stages de formation conçus pour remédier aux lacunes existantes. En attendant qu'une 
meilleure coordination et un accroissement de ses effectifs lui permettent de participer à 
1'élaboration des politiques, le Centre a un rôle important à jouer au niveau de la 
planification des programmes et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage 
(recommandations 22 et 25). 

3.3.3 Résultats obtenus et impact 

Etant donné que les deux membres diplômés du personnel viennent tout juste de terminer 
des stages de formation, on ne pouvait guère s‘attendre à enregistrer de grands résultats 
quelques semaines après leur retour. Cependant, cinq stages ont été prévus dans des domaines 
où les lacunes sont reconnues. L'un de ces cours doit faire appel à des consultants 
étrangers, un autre avoir lieu avec la collaboration de l'Ecole Hadassah de l'Université 
hébraïque de Jérusalem; un troisième a des liens ténus avec l'Université de Bethléem, et un 
autre encore doit faire appel à des consultants jordaniens. Aucun n'a encore reçu 
d'approbation officielle. 

Un problème maj eur auquel se trouvent confrontés tous les Centres est celui de la 
pénurie de liens institutionnels. Cette situation est particulièrement grave pour l'unité de 
développement des personnels de santé qui se trouve ainsi coupée des autres Centres 
d'enseignement et de recherche. Il est indispensable de créer quelques liens institutionnels 
aussi ténus soient-ils et aucun effort ne doit être épargné pour permettre et favoriser ce 
processus aux plans tant local qu'international (recommandation 3). 

L'impact du Centre de développement des personnels de santé pourrait être grand, car 
les compétences nécessaires sont disponibles et la tâche est monumentale. La mission a 
l'impression que la contribution du Centre a moins de chances de se situer, pour l'instant, 
dans le domaine de la politique des personnels de santé - où il y a pléthore de plans - que 
dans celui de la planification des cursus, de l'établissement des programmes et de la mise 
au point des méthodes, où 1'on enregistre des lacunes sévères. Toutefois, on rencontre sur 
le plan local de grands besoins et aussi beaucoup d'enthousiasme à 1'égard du 
perfectionnement des connaissances et de l'acquisition de compétences dans divers domaines 
non encore envisagés par le secteur privé ou par les services du Gouvernement 
(recommandation 26). 

Principes de base de la psychiatrie 
Ergothérapie 
Pédiatrie 
Physiothérapie 
Administration 



4. RECOMMANDATIONS 

Se fondant sur leur expérience passée de la région, les membres de la mission auprès 
des Centres de recherche de Cisjordanie et de Gaza ont examiné tous les problèmes portés à 
leur attention, et en particulier leurs recommandations, avec les représentants des services 
de santé et, individuellement, avec le personnel et les directeurs des Centres. 

De nombreuses suggestions ont été faites au cours de ces discussions, dont certaines 
sont apparues aux membres de la mission comme étant de véritables recommandations. Ils les 
ont classées comme suit : 

4.1 Recommandations générales applicables à tous les Centres de recherche 

4.1.1 Organisation, ressources et image publique des Centres de recherche 

Recommandation 1 - Accroissement de l'appui technique et financier 

Un appui technique et financier continu et, si possible, croissant, 
devrait être fourni à chacun des Centres, le PNUD conservant son rôle de 
gestionnaire actuel. A mesure que ce rôle devient plus complexe, la 
responsabilité à plein temps devrait en être confiée à un fonctionnaire de 
l'OMS travaillant au bureau du PNUD. 

Recommandation 2 - Changement d'appellation 

Le terme "collaborateur" devrait être supprimé chaque fois qu'il s‘agit de 
désigner localement les Centres collaborateurs de façon à permettre 
l'amélioration nécessaire de leur image publique. 

Recommandation 3 - Contacts universitaires et scientifiques 

Les Centres devraient non seulement continuer à développer et entretenir 
des relations bilatérales actives avec les services de santé du 
Gouvernement israélien, mais aussi établir des liens universitaires et 
scientifiques, avec d'autres organismes et des universités. 

Recommandation 4 - Rôle des comités directeurs 

Les rôles des comités directeurs devraient être redéfinis de façon à 
clarifier la part qui leur revient et celle qui incombe au personnel des 
Centres dans les différentes fonctions d'établissement des priorités, de 
gestion de la recherche et de contrôle scientifique détaillé. Il faudrait 
également parvenir à un accord sur les critères à utiliser dans le choix 
des projets. 

Recommandation 5 - Amélioration des communications et de l'image publique 

Les Centres devraient commencer sans délai à améliorer leur image 
publique, notamment à diffuser des informations sur l'OMS et les objectifs 
de leurs propres recherches. Des rapports succints sur les travaux en 
cours devraient être communiqués fréquemment aux groupes communautaires 
locaux. Des rapports scientifiques devraient aussi être élaborés et 
publiés anonymement, éventuellement dans les revues de l'OMS. 



Recommandation 6 - Améliorer les communications internes 

Pour faciliter 1'amélioration générale des communications internes et 
tenir l'OMS et le PNUD mieux informés, les Centres devraient s'efforcer 
non seulement d'établir et de diffuser leurs rapports d'activité 
trimestriels et leurs plans financiers, mais aussi de publier, en temps 
opportun, leurs plans de travail, programmes et protocoles détaillés. 

4.1.2 Renforcement des ressources humaines des Centres 

Recommandation 7 - Personnel supplémentaire 

Les Centres devraient veiller à fournir les compétences spéciales qui font 
parfois défaut, par exemple dans le domaine de 1'administration, de la 
gestion, de la conception, de la préparation des documents, etc., et à 
établir des descriptions détaillées des fonctions de leur personnel. 

Recommandation 8 - Intensification de la formation 

Pour arriver à un équilibre correct des compétences et exploiter 
l'enthousiasme existant, les programmes de formation qu'utilisent 
actuellement les Centres et qui sont axés sur les tâches à accomplir 
devraient être revus et on devrait utiliser au maximum les cours et les 
possibilités de consultation offerts par l'Ecole de santé publique de 
l'Université hébraïque, ainsi que par le plus grand nombre 
d'établissements possible, sur place et à l'étranger. L'atelier OMS de 
recherche sur les systèmes de santé devrait se réunir chaque année et 
toutes les bourses d'études disponibles devraient être exploitées. 

Recommandation 9 - Réunions scientifiques 

Dans le cadre du renforcement des capacités intellectuelles, scientifiques 
et universitaires des Centres, des réunions scientifiques régulières 
devraient être organisées entre les trois Centres (y compris leurs comités 
directeurs). Elles devraient revêtir notamment la forme d'ateliers et de 
séminaires et offrir des occasions d‘examen par les pairs bénéficiant, si 
possible, de la participation de représentants du secteur public comme du 

Club de lecteurs de revues, bibliothèques, accès au réseau 
Medlar/Medline et listes de distribution des publications 
de 1‘OMS 

la même optique de renforcement de ses capacités, chaque 
Centre devrait organiser des séminaires fréquents et réguliers, du type 
"club de lecteurs de revues", pour examiner la littérature récente, 
développer sa bibliothèque en y adjoignant un ou deux bulletins 
analytiques, utiliser les services Medlar/Medline de l'Université 
hébraïque et rester inscrit sur les listes de distribution des 
publications des programmes OMS pertinents. 

Recommandation 11 - Auto-enseignement 

De façon à compléter les cours disponibles, les équipes travaillant dans 
chacun des Centres devraient concevoir et programmer sur micro-ordinateur 
leurs propres cours de formation aux techniques d'enquête et d'initiation 
à 1'épidémiologie. 

secteur privé. 

Recommandation 10 -

Toujours dans 



4.1.3 Priorités de la recherche 

Recommandation 12 - Allocation des priorités de la recherche - La méthode 

A mesure que les recherches actuelles approcheront de leur fin, il 
faudrait examiner avec le plus grand soin les projets nouveaux, de manière 
à donner la priorité uniquement aux problèmes les plus fréquents ou les 
plus graves, aux travaux dont on escompte le meilleur rapport 
coût/efficacité, à ceux qui sont de la compétence du Centre et qui 
pourraient donc justifier son effort de recherche et aussi à ceux qui sont 
compatibles avec les autres principes des soins de santé primaires. Même 
s'ils sont en cours, les projets de recherche qui ne satisferaient pas à 
ces critères devraient être interrompus ou terminés le plus vite possible. 

Recommandation 13 - Priorité aux soins de santé primaires 

Le besoin de changement dans les soins de santé au niveau primaire est si 
grand qu'il convient de lui donner la plus haute priorité, notamment en ce 
qui concerne la participation communautaire et la responsabilité des 
soins. 

Recommandation 14 - Missions à court terme de consultants en éducation pour la 
santé 

L'OMS devrait reconnaître 1'importance particulière de 1'éducation 
sanitaire de la communauté en Cisjordanie et à Gaza et apporter un appui 
aux Centres dans ce domaine, sous forme de services de consultants à court 
terme. 

4.2 Recommandations concernant des Centres de recherche particuliers 

4.2.1 Centre de recherche sur les services de santé, à Ramallah 

Recommandation 15 - Besoin de personnel spécialisé 

Le Centre devrait sans plus tarder essayer de remédier à ses insuffisances 
évidentes en matière d'épidémiologie et de conception et de gestion de la 
recherche, en employant éventuellement, pour commencer, du personnel en temps 
partagé. Dans la pratique, cela signifie que le personnel scientifique du Centre 
devrait comprendre deux spécialistes de plus, qui pourraient peut-être, dans un 
premier temps, travailler également pour le Centre de recherche sur le 
développement des personnels de santé. 

Recommandation 16 - Changement d'accent dans les études existantes 

Lorsqu'il établira son plan de travail détaillé pour les deux années à venir, le 
Centre de recherche sur les soins de santé primaires, à Ramallah, devra mettre 
spécialement l'accent sur les éléments qui concernent la prévention et 1'éducation 
pour la santé dans tous les cours existants ou projetés. 



Recommandation 17 - Populations de référence pour 1'étude des innovations dans le 
domaine des soins de santé primaires 

Le Centre de recherche sur les soins de santé primaires, à Ramallah, et son comité 
directeur devraient étudier sérieusement la possibilité de définir ensemble une 
cohorte de population, composée de sujets médicalement suivis et pleinement 
connus, qui pourrait être utilisée comme "terrain d'expérience" pour de nombreuses 
enquêtes sur les soins de santé primaires dans le cadre du projet d'Hébrori ou de 
tout autre projet analogue. Cette population de référence pourrait servir à des 
études diverses allant de 1‘indispensable couplage des données (si difficile 
parfois) à la formation des dayas et à la participation de la collectivité aux 
services de santé infantile. Elle présente un intérêt particulier pour 
l'appréciation des besoins sanitaires de la population et pour les recherches du 
Centre et pourrait fort bien bénéficier d'un financement indépendant. Cela 
n'interdirait pas que l'on applique les résultats ailleurs, mais contribuerait à 
leur promotion. 

Recommandation 18 - Besoin d'une intégration plus étroite avec les services locaux 

Lorsque le gouvernement élargira la structure formelle des services de santé 
publics de Cisjordanie de façon à y inclure des services ou des départements 
d'épidémiologie, de soins de santé primaires, de salubrité de 1‘environnement et 
d'éducation sanitaire, le Centre devra prendre grand soin d'intégrer ses activités 
à celles des nouveaux services. 

4.2.2 Centre de recherche sur les services de santé, à Gaza 

Recommandation 19 - Surcharge de travail 

Le programme de travail très chargé du Centre de Gaza devrait être revu en 
fonction du temps et des compétences disponibles et il faudrait essayer 
d'alléger la charge de travail actuelle du directeur et du statisticien, 
notamment en ce qui concerne 1‘épidémiologie, la conception et la gestion 
de la recherche et l'administration. Cela signifie qu'il faudrait recruter 
sans tarder au moins deux épidémiologistes à temps partiel ou à plein 
temps (de préférence en tant que membres du personnel permanent) et un 
administrateur. Le besoin se fait également sentir de consultants à court 
terme, de l'OMS et d'ailleurs. 

Recommandation 20 - Rédaction des rapports 

En raison de la situation spéciale qui est celle du Centre de Gaza, une 
attention particulière devrait être accordée aux capacités de rédaction. 
Tous les rapports sur les activités, les plans, les protocoles, les 
projections financières et autres, etc., provisoires ou définitifs, 
devraient être très soigneusement rédigés. Le cas échéant, ils devraient 
être régulièrement communiqués au comité directeur, aux Centres de 
Ramallah, au PNUD, à l'OMS et aux groupes professionnels locaux, secteur 
privé compris. 



Recommandation 21 - Planification 

Un plan de travail complet devrait être établi pour les deux années à venir et 
être communiqué, pour discussion, avec des rapports succincts sur les études 
effectuées et des explications à 1‘appui des propositions d'études nouvelles. 

4.2.3 Centre de développement des personnels de santé 

Recommandation 22 - Examen urgent des priorités 

Un examen des tâches et des priorités du Centre devrait être immédiatement 
entrepris sous la présidence du directeur, afin d'utiliser au mieux les 
compétences disponibles et de contribuer pleinement au développement des 
personnels de santé, sous tous ses aspects, en Cisjordanie et à Gaza. Dans 
cet examen, il faudrait tirer parti des ressources de l'OMS et demander 
1‘avis de ses experts. 

Recommandation 23 - Besoin de personnel spécialisé 

Des compétences supplémentaires concernant certains aspects du 
développement des personnels de santé devraient s'ajouter à celles dont 
dispose déjà le Centre. Il faudrait pour cela recruter au moins deux 
personnes de plus, ou plutôt trois. 

Recommandation 24 - Missions de consultants à court terme 

Des liens plus étroits devraient être établis avec le programme de 
développement des personnels de santé de l'OMS et des contacts fréquents 
avec des consultants à court terme de l'OMS et d'ailleurs sont 
indispensables. 

Recommandation 25 - Accent nouveau mis sur la planification du programme 
d'étude et les méthodes de formation 

Compte tenu des nombreuses activités de formation proposées par les 
services de santé du Gouvernement israélien et des nombreux stagiaires du 
secteur public comme du secteur privé déjà en cours de formation, le 
service de développement des personnels de santé devrait accorder une 
attention particulière aux contributions importantes qu'il peut apporter à 
la planification du programme d'étude, aux méthodes de formation utilisées 
et à l'évaluation. 



Recommandation 26 - Besoins en matière de formation 

Le Centre de développement des personnels de santé devrait immédiatement 
commencer à élaborer des propositions de "cours de perfectionnement" 
modestes, d'ateliers ou de cours de formation locaux portant sur les 
sujets suivants : 

a) Recherche sur les systèmes de santé (suite de 1'atelier de 
1986-1987) 
b) Principes et pratique des soins de santé primaires 
c) La nouvelle éducation pour la santé 
d) Lutte contre les maladies transmissibles 
e) Soins d'urgence 
f) L'art d'écrire en vue de la publication 
g) L'art d'écrire en anglais 
h) Initiation à la micro-informatique (programmation comprise) 
i) Méthodes d'enquête sur les soins de santé 
j) Technologie appropriée 
k) Le comportement et la santé 

Ces propositions pourraient être élaborées eri association avec les 
services de santé locaux et avec les deux Centres de recherche de l'OMS 
dont la participation active sera indispensable. 

Recommandation 27 - Evaluation continue de l'activité des Centres 

Il faudra désormais entreprendre ce genre d'évaluation, tous les deux ans 
peut-être. 
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1'OMS aux Centres, ainsi que des renseignements extrêmement précieux 
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Annexe 6.1 

PERSONNES CONTACTEES 

1. CISJORDANIE 

Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah 

Directeur : Dr Nadim Toubassi (Médecin-chef, Ramallah) 

Personnel : Dr Jawad Abu Munshar, Médecin de santé publique, Hébron 
Mme Jamileh Abu Douhu, Statisticienne (PNUD) 
Dr Mamdouh Afaneh, Epidémiologiste à temps partiel, Médecin-chef, Salfit 
M. Omar Arqoub, Statisticien 
Mlle Samar Hussary, Assistante administrative/Secrétaire (PNUD) 

Centre de recherche sur le développement des personnels de santé 

Directeur : Dr Mohammed S. Kamal (Directeur, Département hospitalier, Cisjordanie) 

Personnel : M. Jamil Rabah, Attaché de recherche adjoint (PNUD) 
M. Samer Shehadeh, Attaché de recherche adjoint (PNUD) 
Mlle Irène Khawaja, Assistante administrative/Secrétaire (PNTJD) 

Fonctionnaires autres services de santé de Cisjordanie 

Dr Y. Sever, Médecin-chef 
Dr S. M. Abdel-Jabbar, Médecin, Département sanitaire de Djenin 
Mme С. Acker, Surveillante-chef des services infirmiers de la région 
M. M. Blum, Département des techniques de 1‘environnement 
Dr Abdulla Muheisen, Pédiatre-chef, Hôpital de Ramallah 
Dr H. F. A. Nahhas, Obstétricien/gynécologue, Hôpital de Ramallah 
Dr Yaser Obeid, Directeur adjoint, Hôpital de Ramallah 
Dr I. G. Salti, Directeur, Hôpital de Ramallah 
Dr S. Shaheen, Directeur, Département de la Santé publique et Médecin-chef, Naplouse 
Dr A. Shunnar, Directeur, Obstétricien/gynécologue, Hôpital de Rafidia, Naplouse 
Dr A. Zeir, Médecin-chef et Maire, Hébron 

2. GAZA 

Centre de recherche sur les services de santé de Gaza 

Directeur : Dr Yehia Abed (Directeur assistant, soins de 

Personnel : Mme Imán Diazada, Statisticienne (PNUD) 
M. Mahmoud El Dama, Infirmier/épidémiologiste 
M. Shehadeh El-Ebweini, Chef infirmier, soins 
Dr Abd El Gabar El Tebe, Médecin, zone nord 
Dr Wa'il Shawwa, Chef adjoint de la section médicale 

Fonctionnaires drautres services de santé de Gaza 

Dr Nimrod Shoshan, Médecin-chef 
Dr Khairy Abu Ramadan, Directeur général 
Mme Aliza Ben David, Infirmière de santé publique 
Dr Munj ed Jamal Hammouri 
Dr Dola Mahmoud, Pédiatre 

santé primaires) 

de santé primaires 



3. MINISTERE DE LA SANTE, Jérusalem 

Professeur Yoram Lass, Directeur général 
Mme Pnina Herzog, Directrice, Relations extérieures 
Dr T. H. Tulchinsky, Coordonnateur des services de santé dans les territoires 

4. ECOLES DE SANTE PUBLIQUE, UNIVERSITE HEBRAÏQUE DE JERUSALEM 

Dr Charles Greenblatt, Doyen 
Dr Michael Davies, Professeur de santé publique 
Dr Hava Palti, Professeur associé et Chef de la santé maternelle et infantile 
5. PNUD, Jérusalem 

M. John Olver, Représentant spécial de 1‘Administrateur, PNUD 
M. N. Nevrodis, Administrateur de programme, Programme d'aide au peuple palestinien 
M. Willy Kwan, Administrateur de programme chargé des finances et de 1‘administration 
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Annexe 6.2.1 

Ramallah llcallli Smiccs Roscarch Centro 
A W . i r O . C o l l a b o r a t i n g Cenrre 

in Pximery I I c « l ( h Cxre Research •‘ • tfVt ^ * ̂ ^ 4 P � — j 
COViRNMÏNT HEALTH SERVICES UNVP 

I - PROJETS DE RECHERCHE 

-TITRE : Enquête sérologique sur la présence de divers anticorps chez les enfants de 
Cisjordanie. 

DEBUT : Décembre 1985. 

FIN DE LA COLLECTE DES DONNEES : Mars 1986. 

PRESENTATION DU RAPPORT : Mars 1987. 

EDITION FINALE REVISEE DU RAPPORT : Décembre 1987. 

DESCRIPTION : 

L'enquête sérologique visait à déterminer les titres d'anticorps contre les 
maladies infectieuses ci-après : 

poliomyélite, tétanos, rougeole, rubéole, hépatites A et B, chez les écoliers de 
Cisjordanie et chez les femmes (sang cordonal) accouchant dans des hôpitaux publics, 
afin d'évaluer et d'améliorer les méthodes permettant de prévenir et de combattre ces 
maladies. 

-TITRE : Etude de la mortalité infantile et juvénile (chez les moins de 5 ans). 

PREMIERE PHASE : • 

DEBUT : 1 e r novembre 1985. 

FIN DE LA COLLECTE DES DONNEES : 1 e r mai 1986. 

DATE PREVUE DE PRESENTATION DU RAPPORT : Juin 1988. 

DESCRIPTION : 

L'administration sanitaire a entrepris cette étude pour identifier les causes 
principales de décès chez les nourrissons et les enfants ainsi que les facteurs de 
risque qui y contribuent et pour donner à cette enquête un caractère prioritaire dans 
ses activités. 
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DEUXIEME PHASE : 

TITRE : Etude de la mortalité infantile (chez les moins d'un an). 

DEBUT : 1 e r janvier 1988. 

FIN DE LA COLLECTE DES DONNEES : 31 mars 1988. 

DATE PREVUE DE PRESENTATION DU RAPPORT : Septembre 1988. 

DESCRIPTION : 

La première phase de l'étude a fait clairement ressortir que si 1'enquête sur la 
mortalité infantile constituera pour l'Administration sanitaire un travail de routine, 
il est essentiel d'améliorer la méthodologie de la première phase. C'est ce qui 
explique la mise au point de cette deuxième phase de l'étude. 

-TITRE : Evaluation du Projet sur les soins de santé primaires élargis dans le 
district d'Hébron. 

DEBUT DE LA PARTICIPATION DU CENTRE AU PROGRAMME : Juin 1985. 

DATE DE PRESENTATION DU RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LES CONCLUSIONS DE L'ENQUETE SUR LES 
MENAGES : Septembre 1985.~ ^ 

DEBUT PREVU DE L'EVALUATION A MI-PARCOURS : 1 e r janvier 1988. 

NATURE DE LA PARTICIPATION : 

A - Elaboration et révision d'un questionnaire pour 1‘enquête sur les ménages qui sera 
effectuée dans les villages. 

В - Formation du personnel chargé des entretiens (agents de santé communautaires) qui 
a mené 1‘enquête. 

С - Analyse des données fournies par 1'enquête sur les ménages. 

D - Etablissement et mise en oeuvre d'un protocole d'évaluation du projet sur les 
soins de santé primaires dans le district d'Hébron, en élaborant des 
questionnaires connaissance, attitude, comportement destinés à 1‘agent de santé 
communautaire et aux femmes en âge de procréer. 

-TITRE : Surveillance de la croissance et du développement des nourrissons et des 
enfants de moins de 3 ans. 

PREMIERE PHASE : 

DEBUT : 1 e r janvier 1985 (projet entrepris par l'Administration sanitaire). 

FIN DE LA COLLECTE DES DONNEES : 1 e r juillet 1985. 

PARTICIPATION DU CENTRE : 

Analyse des données recueillies et présentation d'un rapport ayant trait à 
l'analyse effectuée. 



DESCRIPTION : 

Cette étude, conçue par 1‘Administration sanitaire pour évaluer la croissance et 
1'état nutritionnel d'enfants de moins de 2 ans de Cisjordanie ayant été traités dans 
certains centres SMI, a été réalisée au moyen de diagrammes muraux du NCHS. 

DEUXIEME PHASE : 

DEBUT : 1 e r mai 1986. 

DATE LIMITE POUR LA COLLECTE DES DONNEES : 1 e r mai 1988. 

DATE PREVUE DE PRESENTATION DU RAPPORT : Janvier 1989. 

DESCRIPTION : 

Le Centre a élaboré cette phase de l'étude en utilisant des diagrammes individuels 
du NCHS pour évaluer 1‘état nutritionnel des enfants de moins de 2 ans, et a cherché à 
mettre au point de nouvelles formes de soins aux femmes enceintes en mettant l'accent 
sur les facteurs de grossesses à haut risque. 

Dix (10) centres sentinelles ont été désignés pour mener cette étude dans toute la 
Cisjordanie. 

Une évaluation à mi-parcours a été entreprise mais n'est pas encore terminée, en 
raison du volume des activités du Centre. 

TITRE : Encadrement des accoucheuses traditionnelles (dayas). 

DEBUT DE LA PARTICIPATION DU CENTRE : Septembre 1986. 

DESCRIPTION : 

a) Recueillir des renseignements sur les dayas en Cisjordanie et sur leurs fonctions 
et obtenir des statistiques annuelles concernant les naissances dans les hôpitaux 
et les accouchements assurés par des dayas en Cisjordanie. 

b) Organiser des journées de rencontre avec les infirmières de district et avec ceux 
qui encadrent les dayas afin de connaître leur opinion et leur point de vue 
concernant les tâches et le rôle des dayas. 

c) Suite aux réunions susmentionnées, le Centre de recherche sur les services de 
santé de Ramallah a établi à 1‘intention des dayas un carnet contenant des 
instructions sur la manière d'inscrire tous les accouchements auxquels elles 
auront procédé, et les cas de mortalité et de morbidité survenant dans le cadre de 
ces accouchements, qui seront contrôlés et signalés par ceux qui encadrent les 
dayas dans chaque district. 

d) Rendre compte de ces activités à 1'atelier de formation au titre des projets de 
recherche (le rôle des dayas). 

ATELIER DE FORMATION CONCERNANT LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE - CISJORDANIE 
ET GAZA “ “ 

DUREE DE LfATELIER : 7 décembre 1986-25 juin 1987 (3 sessions). 

DATE PREVUE DE LA SESSION COMPLEMENTAIRE (QUATRIEME SESSION) : 1 e r juin 1988. 



DESCRIPTION : 

Parmi les activités de l'atelier de formation figuraient certains projets de 
recherche énumérés ci-après : 

1 - Prévalence de 5 facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires et leur 
utilisation pour prévenir et combattre ces maladies chez les enseignants de 30 à 
59 ans des écoles publiques de Cisjordanie : en cours d‘achèvement. 

2 - Santé scolaire, dépistage des écoliers - de 6 et 12 ans, et évaluation de 1‘actuel 
système de santé : 

une recommandation visant à appliquer un nouveau système de santé scolaire a 
été présentée à 1'Administration sanitaire et a été adoptée. La mise en 
oeuvre de ce nouveau système est en cours d'examen. 

3 - Amélioration de la couverture des soins prénatals et des accouchements en milieu 
hospitalier (districts de Naplouse et d'Hébron): 

la collecte des données et 1'analyse des statistiques se poursuivent et 
devraient être achevées en avril 1988. 

Accouchements et issues des grossesses de femmes venues accoucher à l'hôpital de 
Ramallah sans inscription préalable dans un dispensaire de soins prénatals, pour 
l'année 1987. 

Etude des cas d'hypothermie néonatale admis à l'hôpital de Ramallah pendant 
l'hiver (1986-1987) et planification d'un programme d'éducation pour la santé 
une étude cas-témoins est en cours. 

Le rôle des dayas dans les 
d'Hébron). 

La prévalence du tabagisme 
secondaires de Cisjordanie 

accouchements à domicile et leur issue (district 

chez les enfants des écoles préparatoires et 

III - COURS DE FORMATION 

-TITRE : Cours de statistiques appliquées à la santé publique. 

DEBUT PREVU : 15 janvier 1988. 

FIN PREVUE : mi-mai 1988. 

DESCRIPTION : 

a) Cours élémentaire destiné aux médecins et aux collaborateurs potentiels prenant 
part aux projets du Centre, qui n'ont reçu aucune formation préalable aux 
statistiques et qui souhaitent acquérir certaines connaissances de base, tout en 
continuant d'exercer leur emploi. 

b) Série de conférences et de consultations/séminaires plus spécialisés bien 
qu'informels à 1'intention de ceux qui ont déjà reçu une formation mais qui 
éprouvent le besoin de participer à un échange d'idées sur les applications 
possibles, qui cherchent à résoudre les problèmes rencontrés au cours de leurs 
recherches et à s‘initier à des méthodes et techniques nouvelles. 



FORMATION DU PERSONNEL DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE DE RAMALLAH 
ET DES MEMBRES DU COMITE ORIENTATION ‘ ^^ — — — 一 ^ 

a) Les Docteurs Toubassi et S. Shaheen ont suivi du 30 juin au 25 juillet 1986 le 
programme international du cours assuré par le Service d'information 
épidémiologique aux Centres épidémiologiques d'Atlanta (Géorgie), aux Etats-Unis. 

b) Mlle Abu Douhu a suivi le cours d'épidémiologie et de statistiques du programme 
d'été qui a eu lieu à l'Université Ben Gourion, à Beer Sheva, du 4 au 
21 août 1986. 

c) Le Dr Afaneh a participé du 1 e r au 22 août 1987 à la XIe Réunion scientifique 
de l'Association internationale d'Epidémiologie à Helsinki, en Finlande. 

d) Le Dr Abu Munshar devrait suivre le programme international du cours assuré par le 
Service d'information qui aura lieu du 30 juin au 25 juillet 1988 à Atlanta 
(Géorgie), aux Etats-Unis. 

LES GROSSESSES A HAUT RISQUE 

DEBUT DE LA PARTICIPATION DU CENTRE 9 novembre 1986. 

DESCRIPTION : 

D'après le Projet FNUAP qui figure parmi les activités du Centre, un comité chargé 
de 1‘étude des grossesses à haut risque s'est réuni pour la première fois le 
9 novembre 1986, en présence du Dr Toubassi, Directeur du Centre de recherche, qui 
comptait parmi les membres du Comité d'orientation. 

Le Centre participe à : 

a) l'établissement de directives indiquant comment remplir les fiches sur les 
grossesses à haut risque； 

b) 1‘organisation de séminaires et de journées d'étude pour former le personnel de ce 
projet; 

c) la préparation d'un protocole d'évaluation et sa mise en oeuvre dans l'avenir; 

d) la création de dispensaires spécialisés dans les grossesses à haut risque en 
fournissant des équipements et des matériels d'éducation sanitaire. 
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Projet № 1 

Etude de la mortalité infantile dans la Bande de Gaza 
pendant la période de cinq ans allant de 1981 à 1985 

Début : Janvier 1986 
Fin : Mars 1986 

La mortalité infantile a été étudiée et analysée au moyen de fiches spécialement 
conçues pour la classification des causes de décès (d'après les 8e et 9e CIM) . Le lieu 
du décès a été pris en considération. La mortalité infantile a baissé au cours des cinq 
dernières années chez les nouveau-nés mais non pendant la période postnéonatale. La 
prématurité est la cause principale de décès chez les nouveau-nés alors que les infections 
respiratoires et les maladies diarrhéiques en sont les causes majeures pendant la période 
postnéonatale. Si 50 % des décès dus aux maladies diarrhéiques ont lieu à domicile, ce 
pourcentage atteint 72 % dans le cas des maladies respiratoires. 

Mesures : 

Enquête sur les décès à domicile. 
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Projet N° 2 

Courbes de croissance des nourrissons à Gaza 

Début : 22/11/86 
Fin : 22/3/87 

Cette étude donne une description et montre le fonctionnement d'un système d'enquête, 
simple et universellement applicable, auprès des collectivités, pour le contrôle des 
mensurations anthropométriques des nourrissons et des enfants, qui peut comporter des 
données tant transversales que longitudinales - les courbes de croissance des divers groupes 
socio-économiques de population observés dans cette étude correspondent à celles du NCHS. 
Les données relatives aux modes d'alimentation ont été recueillies auprès des mères au cours 
de leurs consultations régulières aux Centres SMI pour la vaccination de leurs enfants； 
c'est ainsi que nous avons pu avoir une rétro-information immédiate de la situation générale 
des enfants considérés en ce qui concerne leur croissance et leur nutrition. La population 
étudiée dans cinq zones différentes se chiffrait au total à 2782 nourrissons de moins de 
52 semaines, répartis en trois groupes. Les conclusions de 1'étude ont montré que 76 % des 
moins de 14 mois étaient entièrement ou partiellement nourris au sein et que les courbes de 
croissance des garçons et des filles étaient semblables et proches de celles du NCHS, 
surtout dans la localité urbanisée. 

Mesures prises : 

-Etablissement de courbes normalisées de croissance pour surveiller la croissance des 
enfants dans la région. 
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Projet N0 3 

Enquête sur les décès enfants à domicile 
dans la Bande de Gaza, 1987 

Début : Décembre 1986 
Fin : Juin 1987 

Sur la base des conclusions de l'étude portant sur la mortalité infantile enregistrée 
pendant cinq ans : 

Une étude de suivi a été réalisée pour expliquer les causes de décès à domicile des 
nourrissons. On a élaboré un questionnaire qui a été joint à la notification de décès que le 
médecin doit remplir après avoir constaté le décès du nourrisson. Cent vingt-cinq décès de 
nourrissons ont ainsi été étudiés. Davantage de filles que de garçons sont morts à domicile 
(respectivement 60,8 % et 39,2 %). Les décès ont été plus nombreux au sud de cette région 
qu'au nord. Les causes principales des décès à domicile étaient les suivantes : famille 
nombreuse (53,2 %), opposition du père à 1'entrée à l'hôpital (16,5 %), méfiance à 1'égard 
du service (10,1 %) ou autres réponses peu claires (12,6 %). 

Mesures prises : 

1) Réunions avec le personnel de l'hôpital de pédiatrie de Gaza et du service de 
pédiatrie de l'hôpital Khan Youriis (sud) destinées à mettre 1‘accent sur le fait que 
l'enfant malade ne doit pas quitter trop tôt l'hôpital. 

2) Instructions données à l'agent de soins de santé primaires qui recommandera aux 
femmes de consulter dès que possible un médecin si son enfant est malade. 

3) Renforcement des contacts entre les hôpitaux et les services de soins de santé 
primaires. 

4) Recommandation : créer, dans le cadre de l'hôpital, un petit service admettant les 
enfants sans leur mère dans des cas exceptionnels (par exemple familles nombreuses). 
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Projet № 

Santé des écoliers de 6 à 12 ans 
Bande de Gaza - localités rurales et urbaines 

Début 
Fin 

7-12.12.1986 
21-25.6.1987 

Pendant toute la durée de la recherche, 450 écolières et écoliers âgés de 6 à 12 ans 
ont été examinés. Les données démographiques concernant ces écoliers, y compris les 
variables socio-économiques, ont été contrôlées et un examen physique, de même qu'une 
analyse de 1‘hémoglobine, de l'urine et des selles ont aussi été pratiqués. Les problèmes 
les plus importants étaient la carie dentaire, 39,2 % dans les localités rurales et 42,6 % 
dans les localités urbaines, et les maladies parasitaires, 64,8 % et 39,2 %; 36,5 % des 
écoliers présentaient des signes d'anémie. 

Mesures prises : 

1) Consultation avec le Professeur Man de l'Ecole de Médecine de Hadassah pour mettre 
au point un programme de prévention de la carie dentaire. 

2) Un Comité mixte composé de fonctionnaires du Département de la Santé et du 
Département de 1‘Enseignement met actuellement sur pied un programme visant à établir 
des services de santé scolaire. 

3) L'anémie et les maladies parasitaires sont des questions qui ont été largement 
débattues au sein du comité des soins aux enfants. 

4) Les enfants qui ont fait l'objet de l'enquête 

5) Examen de la situation vaccinale des écoliers 
vaccination. 

ont été soignés. 

et fourniture de fiches de 
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A W . H. 0 Collaborating Centre 

in Primary Health Care Reecarch 

G o v e r n m e n t H e a l t h S e r v i c e s U N D P ¿口、 

Projet N 

Amélioration de la couverture des soins prénatals 
et de 11 accouchement en milieu hospitalier à Gaza 

Début : Décembre 1986 
Fin : Juin 1987 

Une étude transversale portant sur 700 accouchements sur une période de 10 jours a été 
réalisée dans la Bande de Gaza, afin d'évaluer la sous-utilisation des services de 
prestations de soins prénatals. Nous en avons tiré les conclusions suivantes : 18,5 % des 
femmes ont accouché chez elles. Le pourcentage des femmes qui ont recours aux soins 
prénatals est de 87,3 %； 43,7 % des femmes enceintes ont été examinées par des infirmières 
tandis que 14 % seulement ont été examinées par des gynécologues et 55,3 % des accouchements 
à domicile ne sont pas couverts par une assurance maladie. Le nombre moyen de consultations 
est de 4,3 par femme enceinte. 

Mesures prises : 

-Recommandation concernant la gratuité des soins prénatals ainsi que des accouchements 
en milieu hospitalier. 

-Création d'un comité chargé de 1‘étude des grossesses à haut risque. 
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Gaza Health Services Research Centre 
A W . II . 0 Collaborating Centre 

in Primary Health Care Reecarch 

G o v e r n m e n t H e a l t h S e r v i c e s U N D P 

Projet N° 6 

Le rôle des dayas dans les accouchements à domicile et leur issue 
Bande de Gaza - 1987 

Début : Décembre 1986 
Fin prévue : Décembre 1988 

L'étude a pour objectif d'évaluer le rôle de l'accoucheuse traditionnelle (daya) dans 
les soins donnés avant, pendant et après 1‘accouchement. 

Pour atteindre cet objectif, on a divisé l'étude en deux phases. 

Phase 1 : 

Evaluation des connaissances et de la pratique acquise par les dayas. Interview de 
toutes les dayas de la Bande de Gaza (92). 

Phase 2 : 

Evaluation des résultats obtenus par les dayas. Interview de 1500 mères. La phase 1 de 
l'étude a pris fin en mars 1987 et a été présentée à l'atelier de l'OMS en juin 1987. 

La phase 2 de l'étude commencera le 20 décembre et sera achevée environ trois mois plus 
tard (sur la base de statistiques selon lesquelles 500 accouchements à domicile sont 
pratiqués tous les mois par les accoucheuses traditionnelles). 
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A W . H. 0 Collaborating Centre 

in Primary Health Care Rcecarch 

G o v e r n m e n t H e a l t h S e r v i c e s U N D P 
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Projet № 7 

Enquête sérologique sur les titres dy anticorps dans 
divers groupes de population de la bande de Gaza 

Début : Février 1987 
Fin prévue : Mars 1988 

En vue de mesurer le degré d'immunité dans certains secteurs de notre communauté, nous 

avons effectué des prélèvements de sang chez 200 groupes différents (7 ans, 14 ans et 
nouveau-nés). 

Le sang a été isolé et surgelé en attendant d'être envoyé au laboratoire pour analyse. 

Janvier 88 Février 88 Mars 88 

Accord avec les 
laboratoires 

Analyse effectuée 
par les laboratoires 

Rédaction du 
rapport 

Le coordonnateur sera : M. Mahmoud El Dama. 
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A W . П. 0 Collnborating Centre 

in Primary Health Care Rcecarch 

G o v e r n m e n t H e a l t h S e r v i c e s U N D P 灿、二 Q � ¿ и л ^ А — 4 ^ ^ ? 

Projet № 8 

Prévalence de cinq facteurs de risque de maladies 
cardio-vasculaires 攀 Prévention et lutte 

Début : Décembre 1986 
Fin prévue : Décembre 1988 

I/étude devait porter sur trois zones différentes de la Bande de Gaza. L'enquêteur a 
commencé à recueillir les informations dont il avait besoin sur le tabac, 1‘hypertens ion, le 
diabète, le BMI et les antécédents familiaux afin d'étudier ces facteurs de risque. 

L'enquête effectuée au niveau communautaire a donné des résultats douteux, ce qui a 
amené à considérer que la présence d'un plus grand nombre de malades dans la population 
enquêtée correspondait peut-être à un biais dans la sélection; en conséquence, 1‘enquêteur 
cherche maintenant à orienter ses travaux vers les enseignants de 30 à 60 ans. 
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Л W . II. О Collaborating Centre 

in Prim ягу Health Care Reecarch 

G o v e r n m e n t H e a l t h S e r v i c e s U N D P ¿ Ь Л 、 ; J 、 、 

Projet N° 9 

Activité 
Age : 

Enquête sur 1‘état nutritionnel des écoliers de Gaza 
12, 18 ans 

Début : Janvier 1987 
Fin prévue : Août 1988 

Cette enquête fait partie de l'étude des facteurs de risque des cardiopathies 
coronariennes chez 613 écoliers âgés de 6, 12 et 18 ans. 

Nous avons déjà recueilli les renseignements nécessaires en interrogeant 409 enfants au 
moyen d'un questionnaire sur la fréquence des prises alimentaires et leurs aspects 
semi-quantitatifs. Au cours de cet entretien qui portait sur la fréquence des repas, des 
tasses, des verres, des assiettes, des cuillères et du pain ont été utilisés pour aider 
1‘enfant interrogé à estimer le volume des aliments qu'il consomme. Les variables 
universelles ont été relevées pour chacun des enfants. Nous avons ensuite introduit les 
données dans l'ordinateur. 

Besoin 

Un consultant dans le domaine de la "nutrition" afin d'évaluer les résultats de 
1‘enquête et d'aider à rédiger le rapport final. 
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Gaza Health Services Research Centre 
Л W . П. 0 Collaborating Centre 

in Primary Hcnlth Cnre Reecarch 

G o v e r n m e n t H e a l t h S e r v i c e s U N D P 
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Projet № 10 

Activité : Anémie chez les femmes de Gaza en âge de procréer 

Début : Décembre 1987 
Fin prévue : Juin 1988 

Deux dispensaires publics seront choisis, l'un dans la ville de Gaza et l'autre dans un 
village du nord. Le projet portera sur 500 femmes de 15 à 45 ans de la ville de Gaza et sur 
un groupe semblable d'un village du nord. Ces femmes se rendront au dispensaire deux j ours 
par semaine. Dans chacune des zones, nous leur demanderons de remplir un questionnaire et 
leur ferons une prise de sang pour déterminer leur taux d'hémoglobine. 

Enquêteur : Dr DINA ABU SHAABAN 
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A W . II. 0 Collnlîorating Centre 

in Primary Health Cnre Rcecarch 

G o v e r n m e n t H e a l t h S e r v i c e s U N D P ； — Y 

Projet № 11 

Enquête sur la vaccination 
des enfants âgés de 7 ans contre les principales maladies 

~ a n n é e de l'enseignement primaire) 

Début : Octobre 1987 
Fin prévue : Avril 1988 

Cette étude a été entreprise pour évaluer la couverture vaccinale de ce groupe 
d'écoliers, pour mesurer 1‘attitude communautaire à 1‘égard des projets sanitaires, et pour 
déterminer dans quelle mesure les collectivités conservent les documents sanitaires qui leur 
sont remis. Elle a également servi à sensibiliser la communauté à 
particulier aux activités de prévention. Les écoliers considérés, 
rempli un questionnaire. On procédera ensuite à 1'informatisation 
recueillies. 

l'action sanitaire et en 
au nombre de 5619, ont 
et à l'analyse des données 
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Gaza Health Services Research Centre 
A W . II . 0 CoIIoborating Centre 

in Primary Health Cnre Reecarch 

G o v e r n m e n t H e a l t h S e r v i c e s U N D P 

-¿Jo 

1• Système informatisé de notification des données de santé publique 

Phase 1 : Formation du personnel et préparation du logiciel (mars-juin 1986) 

Phase 2 : 

A - L'informatisation des données relatives aux naissances vivantes et des 
notifications de naissances a commencé le 1 e r juillet 1986 et se poursuit. 

В - L'informatisation des notifications de décès et des relevés des taux de 
mortalité a commencé le 1 e r janvier 1987 et se poursuit. 

Phase 3 : Suivi des nourrissons, pour ce qui est des services préventifs et des 
services curatifs 

A - Un essai pilote a commencé en juin 1987 au dispensaire de Rimai. 

В - Six centres seront couverts en janvier 1988. 

С - Tous les centres de soins seront couverts d'ici l'année 1990. 

2• Surveillance des maladies infectieuses 

Le Centre a mis au point un formulaire d'enquête sur chacune des maladies infectieuses. 
Le nouveau système est en cours d'application. 

3• Réglementation des activités quotidiennes 

Le Centre a édifié une réglementation normalisée et une base scientifique applicables 
aux travaux accomplis dans le cadre des soins de santé primaires, y compris les activités 
quotidiennes des services de consultations externes, des centres SMI, des maternités et du 
Centre de recherche sur les services de santé. 
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Л W . П. 0 Collaborating Centre 

in Primary Ilcnlth Care Heecarch 

G o v e r n m e n t H e a l t h S e r v i c e s U N D P 
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Plan pour les projets 1988 

Etude Janvier-mars Avril-juin Juillet-septembre Octobre-décembre 

Mortalité infantile 
(ABED + DAMA) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Facteurs de risque 
des MCV 
(W. SHAWA) xxxxxxxxxxx cxxxxxxxxxxxxxxxx 

Anémie des femmes 
en âge de procréer 
(DINA) xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Connaissance, 
attitude, comporte-
ment des personnels 
de santé en matière 
de planification 
familiale 
(TIBI + SHEHATA) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Projet DAYA 
(ALIZA + DOLA) 

xxxxxxxxx cxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Collecte des données 
Analyse des données 
Rédaction du rapport 

N.B. : De nouveaux projets pourraient être acceptés 
à partir du juillet 1988. 
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Annexe 6.2.3 

塞 lealch Manpower Dt*Vflop«ii(nl Centre 

A W.II.O. Collaborating Centre 
in Primary Health Care Kcscarch 

GOVERNMENT HEALTH SKIiVICES UNUH 

� � UJ \ 1 — J l f j 

V 

PROJETS DE RECHERCHE SUR LES PERSONNELS DE SANTE 

TITRE : Psychiatrie de base 

Début prévu : Début février 1988 

Fin prévue : Le cours durera un an. 

Description : Un consultant du Royaume-Uni en "psychiatrie de base" a été invité à se 
rendre en Cisjordanie pour aider à préparer, avec la collaboration du Doyen des 
Psychiatres locaux, les plans d'un programme de formation des omnipraticiens à la 
psychiatrie de base. 

Le cours sera donné pendant 10 jours par le Dr J. Orley, Médecin principal à la 
Division de la Santé mentale, après quoi il sera assuré par les psychiatres locaux. Le 
Dr Orley doit arriver au début de février 1988. 

TITRE : Ergothérapie 

Début prévu : Printemps 1988 

Fin prévue : Automne 1988 

Description : Le Centre a participé à l'élaboration d'un cours de formation en 
ergothérapie, à 1'intention de personnes qui travaillent déjà en ce domaine ou qui s'y 
intéressent. Les stagiaires viendront d'institutions publiques et privées. On espère 
que ce cours, organisé en collaboration par le Centre, l'Hôpital psychiatrique public 
et l'Ecole à'Ergothérapie de la Hadassah, débutera au printemps 1988 - si la situation 
financière le permet. 

Le Centre et les Collèges arabes des Professions médicales d'El Bireh travaillent en 
coopération à la création d'une école d'ergothérapie et d'une école dispensant une 
formation biomédicale. 

A l - maydan Building. 3rd. Iloor 

te lephone : (02) 953318 
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TITRE : Pédiatrie 

Début prévu : Début 1988 

Fin prévue : Le cours durera de six à huit semaines. 

Description : Un pédiatre local distingué, le Dr Mohayya Kilfeh, a mis en place un 
programme local de formation continue en pédiatrie, qui s‘adresse à ceux qui 
travaillent dans le secteur public ou dans le secteur privé. 

4. TITRE : Physiothérapie 

Début prévu : Octobre 1988 

Description : Le Centre participe activement, par 1‘intermédiaire de ses Directeurs, 
à 1'établissement des plans d'une Ecole de Physiothérapie à 1'Université de Bethléem. 
Le groupe de planification compte parmi ses membres celui qui, avec les encouragements 
du PNUD, a créé la Société arabe de Bethléem pour les Handicapés physiques. Les études 
dureront trois ans. 

5. TITRE : Cours de formation de Directeurs administratifs 

Début prévu : Eté 1988 

Fin prévue : Il s'agit d'un cours de six mois. 

Description : Le cours sera mis au point dans le courant de 1'été 1988, en attendant 
1'approbation du Comité d'Orientation et de toutes les parties intéressées. 

6. Le Centre a participé dès le début à la préparation d'un registre fiable de toutes les 
personnes qui travaillent en Cisjordanie dans le domaine de la santé. La plupart des 
données sont déjà disponibles et leur traitement est actuellement effectué par deux 
chercheurs. 

Date de début : Janvier 1987 

Fin prévue : Janvier 1988 



Annexe 6.3 

AIDE-MEMOIRE 
UTILISE POUR L'EVALUATION 

Etabli par 

Nom de la personne interrogée 

Profession 

Date 

Ou GROUPE composé de 

Nom Profession 

Documents pris en compte : 

Sections pertinentes pour l'interview 

L'évaluation est axée sur six composantes principales caractérisant les réalisations 
des Centres : 

Pertinence 
Adéquation 
Etat d'avancement 
Efficience 
Efficacité 
Impact 

On trouvera la définition de ces termes et la description de 1‘approche proposée pour 
1‘évaluation dans "L'évaluation des programmes de santé", sixième volume de la Série Santé 
pour tous publiée par l'OMS. 

Dans la colonne "évaluation" du tableau ci-après sont proposés des points spécifiques, 
avec pour chacun des suggestions touchant les indicateurs, les variables et les sources 
d'information. En consignant les résultats d'une évaluation, il conviendra d'indiquer 
pourquoi les choses se sont passées ou ne se sont pas passées comme prévu et, dans ce 
dernier cas, quelles sont les mesures correctives envisagées. 
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PERTINENCE 1. Les objectifs généraux des centres collaborateurs (CC) correspondent-ils bien au concept des 
soins de santé primaires (SSP) ？ Aux politiques et stratégies de santé locales ？ 

2. Les projets de recherche s'inscrivent-ils bien dans la ligne des objectifs généraux 
indiqués des CC ？ 

Evaluation Indicateurs et méthodes Variables à étudier Sources d'information 

Cohérence/adéquation des 
objectifs généraux 

Appréciation qualitative 1) Objectifs des CC 
2) Principes des SSP 

-ouverture à tous 
-équité 
-autoresponsabilité 

Descriptif du projet des CC 
Alma-Ata 
Autres documents OMS sur les 
SSP 

.2 Conformité avec la 
politique et les 
stratégies de santé 
locales 

.2 Appréciation qualitative 1) Objectifs des CC 
2) Politique et stratégies 

de santé (sont-elles 
conformes aux principes des 
SSP ？ ) 

Descriptif du projet 
Déclaration de politique et 
description des services de 
santé en CisJordanie et à Gaza 

Pertinence des projets/ 
activités de recherche a 
regard des objectifs 
généraux des CC 

.3 Appréciation qualitative 1) Pertinence des sujets de 
recherche retenus et des 
activités de développement 
des personnels par rapport 
1'élargissement de la 
couverture et la mise en 
oeuvre d'une technologie 
appropriée dans le concept 
des SSP 

2) Objectifs généraux des CC 

Examen des projets de recherche 
Examen des activités de 
développement des personnels 
Descriptifs du projet des CC 
Rapports annuels et 
trimestriels 
Interviews 

ADEQUATION 一 Les moyens/ressources mobilisés pour les CC peuvent-ils permettre d'atteindre les objectifs du 
projet ？ 

Evaluation Indicateurs et méthodes Variables à étudier Sources d'information 

Engagement du 
Gouvernement 

2.2 Engagement de 

2.1 Appréciation qualitative 1) Expression et démonstration 
de 1'engagement en faveur 
des CC 

2) Expression et démonstration 
de l'engagement en faveur du 
développement sanitaire, 
et d'autres points 

Déclaration de politique 
Rapports à l'Assemblée de la 
Santé 
Rapports de consultants 
(Kessler, Hamlin Cooks) 

Installations (bâtiments) 2.3 Appréciation qualitative Espace/Dispositions de travail 



ADEQUATION 

Evaluation Indicateurs et étudier Sources d'information 

personnel technique 
long et court terme: 
personnel d'appui 
(X atteint) 

(à disponible 

personnel 

Rapports de situation 
Evaluation du descriptif du 
projet 
Opinion de l'équipe, fondée sur 

.5 Ressources Fonds de l'OMS, fonds 
d'autres origines 
(X atteint) 

1) Fonds disponibles 
2) Besoins financiers 

2.6 Appui financier/ 
informationnel 

.6 Accès à 1'information, 
aptitude à la produire, à 
la traiter, à l'utiliser 
(bon-moyen-faible) 

-Disponibilité/état de 
marche des véhicules, 
équipements de bureau, 
matériel de 
des données 

1) Appui logistique et 
informationnel 

2) 

1) 
2) 
3) 

Equipement disponible 
(en bon état) 
Equipement demandé 
Equipement fourni 

Inventaire 

Les résultats sont-ils 
en rapport avec les 
activités ？ 

Appréciation qualitative Résultats : projets de 
recherche, personnel formé 
Activités : planification, 
dotation en personnel, 
formation 

Rapports de situation 
Observation 

.8 Les activités sont-
en rapport avec les 
investissements ？ 

.8 Appréciation qualitative Activités (comme ci-dessus) 
Investissements : personnel, 

financières, 
logistiques 

Mises à jour annuelles et 
trimestrielles 
Interviews et discussions 

ETAT D'AVANCEMENT "il, depuis la création des CC, 
est la rapidité de 

la 
e évolution ？ 

objectifs ？ Dans 

Evaluation Indicateurs et méthodes Variables à étudier Sources d'information 

3.1 Mobilisation des 
ressources 

3.1 - % des ressources en 
personnel prévues/ 
fournies, par an 

一 % des crédits 
nécessaires fournis et 
dépensés, par an 

-Personnel fourni 
par an 

-Crédits fournis 
par an 

:planifié, 

planifiés, 

-Rapports de 
-Interviews 
-Etats financ 

situation 

;iers 



ETAT D'AVANCEMENT 

Evaluation Indicateurs et méthodes Variables à étudier Sources d'information 

.2 Développement des 
compétences 

X du personnel ayant les 
compétences requises 
pour remplir les tâches/ 
fonctions prévues 

Personnel formé : personnel 
encore à former, par an 

Rapports de situation 
Interviews 

Ampleur des résultats X des projets de 
recherche menés à bien/ 
projets prévus, par an 
(entrepris, terminés, 
en cours) 

Nombre de projets de 
recherche entrepris, 
terminés, en cours, par 
Nombre de projets de 
recherche prévus, par an 

Rapports de recherche et de 
situation 

Interviews 

X d'activités de 
développement des 
personnels menées à 
bien comme prévu 
(Centre de Développement 
des Personnels) 

Nombre de personnes formées 
Nombre de personnes à former 
Etablissement d'un relevé du 
personnel 

EFFICIENCE Les activités ont-elles été menées comme prévu ？ Avec le 
qualité ？ 

d'investissement voulu ？ La 

Evaluation Indicateurs et méthodes Variables étudier Sources d'information 

4.1 Un plan d'action a-t-il 
été formulé ？ 

A.l Appréciation qualitative -Existence du plan 
-Qualité du plan 
一 Degré de faisabilité 

-Descriptif du pro, 
-Tout plan d'actioi 
place 

et 
établi sur 

4.2 Le plan d'action a-t-il 
été revu par/discuté 
avec le personnel 
concerné et les autres 
personnes intéressées ？ 

A.2 Appréciation qualitative -L'examen a-t-il 
-Degré de prise 
et de consensus 

eu lieu ？ 
le conscience 
obtenu 

-Comptes rendus de 
-Interviews 

réunions 

A.3 Le plan d'action a-t-il 
été revu par/discuté 
avec les membres/ 
dirigeants de la 
coninunauté ？ 

4.3 Appréciation qualitative -L'examen a-t-il eu lieu ？ 

-Degré de prise de conscience 
et de consensus 

一 Degré du soutien apporté par 
la coimiunauté 

-Comptes rendus de 
-Interviews 

réunions 

4.4 Les activités prévues 
ont-elles été vraiment 

A.4 
a) X d'activités prévues 

一 Activités menées à bien -Rapports de situation 
-Interviews 

b) menées à bien ？ b) ...menées à bien -Activités prévue s 



EFFICIENCE 

Evaluation Indicateurs et méthodes étudier Sources d'information 

de ces activités activités prévues 
en oeuvre à 

moins d'un mois (?) de 
la date fixée 

Dates de 
activités 
Dates prévues 

des Rapports de situation 
Correspondance 
Interviews 
Plan d'activités 
Rapports finals des projets 
de recherche 

.6 Des rapports de 
situation ont-ils 
préparés/soumis en 
temps utile ？ 

X des rapports de 
situation soumis dans 
le mois (?) de la date 
prévue 

Date de soumission des 
rapports de situation 
Date de soumission prévue 
des rapports de situation 

Rapports de situation 
Correspondance 
Interviews 
Plan d'activités 

Les activités ont-elles 
été préparées/exécutées/ 
évaluées avec 
efficience ？ Et les 
rapports les concernant ？ 

Appréciation qualitative 
et X des activités 
satisfaisant aux 
besoins minimum de la 
zone dans les secteurs 
suivants : 
-planification 
-formation 
-encadrement 
-surveillance 
-évaluation 
-soumission de rapports 

Pour toutes les activités 
(ou un échantillon d'entre 
elles): 
一 degré d'efficience observé 
-comparé aux besoins 
minimum reconnus par les 
assesseurs et le directeur 
de projet 

Documents de planification 
Rapports de situation 
Correspondanc e 
Interviews 
Rapports finals 
Observation du système de 
gestion 

.8 Dispositifs de 
maintenance de 
1'équipement 

Y en a-t-il ？ 

Sont-iIs utilisés 
Besoins de 
Dispositifs existants/ 
utilisés pour la 

Interview 
Observation 

.9 Coordination et 
coopération avec les 
autorités, les 
institutions des Nations 
Unies, les ONG, le 
secteur privé 

.9 Appréciation qualitative Type, périodicité et 
efficacité des m 
de coordination 

Correspondance 
Rétro-information 
Interrogatoire des institutions 
des Nations Unies et des ONG 

EFFICACITE 一 Dans quelle mesure les CC ont-ils contribué à renforcer les SSP, à élargir la couverture, à 
promouvoir la mise au point et l'utilisation d'une technologie appropriée ？ Y a-t-il des 
résultats indirectifs positifs ou négatifs ？ 

Evaluation Indicateurs et méthodes étudier Sources d'information 

.1 Les CC ont-ils contribué 
à renforcer 

a) Le concept e 
compris par 
politiques ？ 
de santé ？ 1 
personnels ？ 
communauté ？ 

•es SSP ？ 
it-il mieux 
•es décideurs 
le personnel 

autres 
la 

5.1 Description de 
a) 1'approche SSP par ces 

(Ici s‘appliquera la 
comparaison avant-après" 

Interviews de décideurs 
politiques, de personnels de 
santé, d'autres personnels, de 
membres de la communauté 



EFFICACITE 

Evaluation Indicateurs et méthodes Variables à étudier Sources d'information 

b) Est-il considéré comme 
une réponse appropriée 
à la situation sanitaire 
actuelle ？ 

5.1 Aptitude des Directeurs 
de CC 

b) à exprimer et documenter 
leur opinion 

Interviews 

5.2 Les SSP sont-ils en 
expansion ？ (Indications 
que les CC aient joué un 
rôle direct ？) 

Elargissement de la 
couverture (PEV, 
réhydratation orale, 
assainissement, nutrition, 
lutte contre les maladies 
transmissibles, éducation 
pour la santé, SMI,...) 
Elargissement du champ 
d'action des SSP (MCV, 
diabète, tabagisme) 

Population couverte par 
rapport à celle qui pourrait 

Nouvelles initiatives 
Principaux problèmes de 
santé existants 

Rapports d'évaluation des SSP 
Interviews 

Rapports de situation 
Descriptifs des projets 

Les résultats obtenus 
par les projets de 
recherche sont-ils 
utilisés par les 
décideurs ？ Ont-iIs été 
publiés ？ 

Degré de diffusion et 
d'utilisation des 
résultats de la recherche 

Nombre de rapports de 
recherche publiés 
Nombre de recommandations 
découlant de la recherche 
Nombre de ces recommandations 
utilisées 

Rapports des projets de 
recherche 
Circulaires, mémos, 
correspondance, directives 

Ont-ils conduit à 
l'élaboration/ 
1'affinement d'une 
technologie appropriée 

Elaboration/affinement 
d'une technologie 
appropriée 

Nombre (et %) de projets 
ayant eu cet aboutissement 

Rapports des projets de 
recherche 

5.5 Les activités des CC 
ont-elles eu des 
résultats (positifs ou 
négatifs) indirects 
dans les domaines 
suivants : 
-Promotion des SSP 
-Promotion de la 
recherche 

-Visibilité/crédibilité 
des CC ？ du système de 
santé ？ de l'OMS ？ 

-Satisfaction 
professionnelle ？ 

-Moral du personnel ？ 
-Effets stimulants dans 
d'autres secteurs 
(enseignement, 
développement 
social ...) 

-Coordination/ 
circulation de 
l'information ？ 

-Attraction de ? 

5.5 Appréciation qualitative "Avant-après" Interviews du personnel 
Correspondance 
Rapports de réunion, de mission 
de consultants 



IMPACT Mesure dans laquelle les CC ont influé sur 1'amélioration 
de la santé en Cisjordanie et à Gaza 

Evaluation Indicateurs et méthodes Variables à étudier Sources d* information 

Du fait que la mise en place des CC est récente, il semble prématuré de vouloir évaluer leur impact sur la santé dans 
les zones concernées. 

En pratique, 1'impact direct des activités de recherche sur la santé peut ne pas être une entité mesurable. Les 
déterminants de la santé dépendront dans une grande mesure de 1'aptitude du système de santé à appliquer efficacement 
les résultats de la recherche. 

CONCLUSIONS/RECOttlANDATIONS 

-Les projets avancent-ils vers la réalisation des objectifs indiqués ？ 

一 Quels sont les facteurs de succès, et comment peut-on les renforcer ？ 

-Quels sont les obstacles ou contraintes ？ Comment les minimiser ？ 

-Dans quelles directions nouvelles les centres pourraient-ils s'orienter ？ 

-Quelle est la cohérence interne des objectifs fixés ？ des activités ？ des investissements et des résultats ？ 

一 Recommandations éventuelles pour améliorer la situation 
- Une replanification est-elle nécessaire ？ 

-Quel processus faudrait-il mettre en place pour faciliter les activités futures de surveillance et d'évaluation ？ 


