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Centres collaborateurs de l^OMS pour la recherche 
sur les soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés 

Rapport de situation du Directeur général 

Le présent rapport de situation est le quatrième présenté sur 
les trois centres de recherche sur les soins de santé primaires 
désignés en tant que centres collaborateurs de l'OMS en 1985 et 1986 
à la suite des résolutions WHA35.15 (1982) et WHA36.27 (1983) de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Après un compte rendu succinct des activités des centres pendant 
la période allant de mai 1988 à avril 1989, le rapport indique les 
orientations futures qui pourraient être données aux activités des 
centres en précisant les incidences financières qui en découlent. 

SITUATION ACTUELLE 

1. Suite aux résolutions WHA35.15 et WHA36.27 de l'Assemblée mondiale de la Sari té, les 
centres ci-après ont été désignés aux dates indiquées ci-dessous comme centres 
collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires : 

- l e Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah, en juin 1985； 

-le Centre de recherche sur les services de santé de Gaza, en janvier 1986； 

-le groupe de travail sur le développement des personnels de santé des services de santé 
de la Rive occidentale (Centre de développement des personnels de santé), en juin 1986. 

2. Au cours de la période allant de mai 1988 à avril 1989, les dispositions prises pour le 
fonetionnement des centres sont restées inchangées. Chaque centre fait partie intégrante des 
services de santé du Gouvernement israélien. Les activités scientifiques et de formation 
continuent d'être directement placées sous la supervision technique du Directeur général de 
l'OMS, lequel intervient par 1'intermédiaire d'un représentant personnel qui s'est rendu 
dans les territoires à trois occasions (juillet et novembre 1988 et mars 1989) et qui fait 
appel aux ressources techniques de l'Organisation dans son ensemble, selon les besoins des 
centres. La gestion au jour le jour des activités du projet continue d'être assurée pour le 
compte de l'OMS par le Programme d'Assistance au Peuple palestinien du PNUD (PAPP). 

3. Les personnels des centres dirigés dans chaque cas par un médecin palestinien, qui est 
0lui-même un haut responsable des services de santé gouvernementaux, sont soit des personnels 
|à temps partiel des services de santé gouvernementaux, soit des chercheurs à plein temps ou 
3d'autres personnels d'appui recrutés sur place par le PNUD sur des fonds de l'OMS et avec 
Il 'approbation technique de 1'OMS. 



4. La contribution financière de l'OMS provient exclusivement du Programme du Directeur 
général pour le Développement comme au cours des années précédentes, le traitement des 
personnels à temps partiel étant versé par les services de santé gouvernementaux. 

5. Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) a apporté par 1‘intermédiaire de 
l'OMS son concours aux Centres de recherche sur les services de santé de Ramallah et de Gaza 
pour certaines activités liées à la santé maternelle et infantile et à la planification 
familiale. Un aspect de ces travaux concerne l'identification des principaux facteurs de 
risque liés aux complications de la grossesse pour la mère et 1‘enfant et un appui à la mise 
sur pied de services pour les grossesses à haut risque, ainsi que la surveillance et 
l'évaluation de ces services sur la Rive occidentale et à Gaza. Des dispensaires pour les 
grossesses à haut risque ont ouvert leurs portes sur la Rive occidentale en mai 1988 et à 
Gaza en janvier 1989. Les centres qui utilisent pour cela des fonds de projets du FNUAP 
contribuent à ces activités par la planification et la tenue de séminaires et de journées 
d'études, la fourniture de matériels, la préparation de lignes directrices} des conseils 
techniques et la fourniture de matériels de planification familiale. Le Dr Brian McCarthy, 
consultant OMS sur les grossesses à haut risque et Chef des activités des centres 
collaborateurs OMS aux Centers for Disease Control des Services de Santé publique des 
Etats-Unis à Atlanta (Etats-Unis d'Amérique), s'est rendu dans la région en nèVembre 1988 
pour surveiller et évaluer les services fournis par les dispensaires susmentionnés et pour 
formuler des plans pour la prochaine phase du projet. 

6. Malgré les conditions particulières qui ont régné dans ces régions tout au long de la 
période, les centres poursuivent leurs travaux. Le directeur et le personnel, ainsi que tous 
ceux qui collaborent avec eux, qu'ils appartiennent ou non aux services gouvernementaux, 
sont bien résolus à ne pas laisser perdre à ce moment difficile de l'histoire des 
territoires le bénéfice des approches très fondamentale s de la recherche et développement 
que représentent les centres et la contribution qu'ils peuvent apporter à long terme à 
1‘amélioration des services de santé, alors que l'opération avait si bien commencé. 

7. Comme indiqué à l'Assemblée de la Santé 1‘année dernière, une mission, composée d'un 
consultant principal de l'OMS et d'un membre du personnel du Siège, a entrepris un examen 
technique des activités des centres jusqu'en décembre 1987 inclusivement. Tout en présentant 
des commentaires favorables sur les principales études entreprises dans les centres et sur 
l'utilité des données obtenues pour la planification et la gestion futures des services de 
santé des deux territoires, les auteurs du rapport ont formulé un nombre considérable de 
recommandations dont certaines seulement ont été progressivement mises en application au 
cours de 1‘année à 1'étude. 

8. Le rapport de la mission d'évaluation a été bien reçu dans les territoires, tant par le 
Gouvernement que par le directeur et le personnel des centres. Tous les intéressés ont 
appuyé la recommandation principale du rapport à savoir qu'"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". 

LES CENTRES 

Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah 

Recherche 

9. Examen de la mortalité infantile et juvénilet novembre 1985-avril 1986 : de nouvelles 
études ayant abouti à un projet de rapport révisé sur 1‘examen de la mortalité infantile ont 
été entreprises de janvier à mars 1988. Les recommandations découlant de l'étude sont encore 
en train d'être élaborées et examinées par les autorités. Des conseils techniques sur le 
développement des activités visant à réduire la mortalité infantile ont été demandés et 
obtenus du personnel de l'OMS et d'un consultant qui s'est rendu sur place, le 
Dr Brian McCarthy (voir ci-dessus, paragraphe 5). 



10. "Evaluation" du projet de soins de santé primaires élargi dans le district 
¿THébron : une certaine incertitude a régné quant à 1‘avenir de 1‘important projet de soins 
de santé primaires élargi à Hébron au cours de la période à l'étude, ce qui a dans une 
certaine mesure entravé les activités d'évaluation et de surveillance du Centre de recherche 
sur les services de santé de Ramallah. Une enquête sur les connaissances, attitudes et 
pratiques a été entreprise parmi les agents de santé communautaires et les femmes en âge de 
procréer. A la suite de la réduction des crédits gouvernementaux et des modifications 
apportées à la politique de financement du FISE, il apparaît, au moment de rédiger le 
présent rapport, que des négociations sont en cours entre les autorités sanitaires locales 
et une organisation bénévole privée, les collèges arabes des sciences de la santé pour 
assurer l'avenir et l'élargissement éventuels du projet. 

11. Rapport sur une enquête sérologique visant à déterminer la présence de divers 
anticorps chez les enfants de la Rive occidentale, décembre 1985-mars 1986 : un rapport 
final a été établi, approuvé et présenté à l'OMS et un bref article devrait paraître 
prochainement sur le sujet dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Une des 
principales recommandations de l'OMS découlant de cette étude tendait à procéder à un examen 
commun OMS/FISE/Gouvernement sur le programme élargi de vaccination. Cette recommandation 
n'a pas encore été approuvée par les autorités gouvernementales. 

Formation 

12. Le Directeur du Centre et le Directeur de la Division de la Santé publique pour la 
Rive occidentale ont entrepris un voyage d'études au Royaume-Uni financé par le British 
Council pour étudier la santé scolaire et l'éducation pour la santé publique. L'OMS a 
collaboré à établir les plans du voyage d'études, à 1'issue duquel les deux Directeurs ont 
eu une semaine de consultations avec les services techniques concernés au Siège de l'OMS à 
Genève. Un médecin à temps partiel étudie actuellement 1‘épidémiologie dans le cadre d'un 
cours spécial à Londres. Deux membres du personnel ont pris part au programme d'été de 1988 
en épidémiologie et statistique à l'Université Ben Gourion de Beersheba (Israël). Un membre 
du personnel, grâce à l'appui de l'OMS, a pris part à la partie internationale du cours 
d'information épidémiologique de 1988 donné par les Centers for Disease Control des Services 
de Santé publique des Etats-Unis à Atlanta (Etats-Unis d'Amérique). 
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Centre de recherche sur les services de santé de Gaza 

Recherche 
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13. L'activité essentielle du Centre de Gaza continue d'être, comme depuis le début, 
1‘établissement et le perfectionnement d'un système efficace d'information sanitaire assisté 
par ordinateur. Le Centre est responsable des statistiques démographiques et sanitàiires de 
la zone et reçoit tous les certificats de naissance et de décès. Il procède aü contrôle de 
la qualité de ces notifications, qu'il vient d'informatiser. Il assure ainsi uti àystème de 
notifications pour tous les centres de santé ainsi que pour les cinq unités de santé 
publique de district desservant la zone. Les unités reçoivent des rapports trimestriels sur 
les naissances, les décès et les vaccinations pour l'ensemble de la population de la Bande 
de Gaza, ainsi que sur les maladies infectieuses et l'utilisation des services hospitaliers 
et des services de soins ambulatoires. 

14. Une étude sur l'état nutritionnel des enfants dans cinq centres de santé communautaire 
"sentinelles" a été entreprise sur la base de données relatives à la croissance t recueillies 
systématiquement. Cette étude porte sur 5000 enfants de 0 à 2 ans. Les données sont en cours 
de traitement et seront étudiées au regard d'études antérieures sur les bourbes de 
croissance menées dans la zone 1‘année passée. Les résultats de l'étude seront analysés 
d'ici septembre 1989. 

15. Pour faire suite à des études antérieures, on a entrepris de recueillir des données 
sur la mortalité infantile selon le lieu de résidence, le lieu de décès et les facteurs de 
risque sociaux et médicaux. A cette fin, on a choisi une cohorte d'enfants, à partir des 
notifications de naissance, que l'on suit pour confirmer les décès, vérifier l'exactitude 



des certificats de naissance et de décès, et vérifier les facteurs médicaux et sociaux 
associés. Cette étude en est encore au stade de la collecte de données et un rapport 
préliminaire sera prêt d'ici la fin de 1989. 

16. Outre ces activités qui, on le souligne, jouent un rôle important pour 1‘établissement 
de la politique de santé publique et pour la gestion quotidienne des services à Gaza, il a 
été possible, malgré les difficultés actuelles, de poursuivre certaines des activités de 
recherche plus proprement dites. 

17• Formation 

Un cours d'informatique a été organisé, avec le concours d'une société d'informatique 
locale, à 1‘intention de 15 participants appartenant au Centre de recherche et à différents 
centres de soins de santé primaires. Il portait essentiellement sur l'utilisation 
d'ordinateurs personnels dans le cadre des soins de santé primaires. Un cours sur la 
terminologie scientifique anglaise a été organisé au Centre, avec la coordination du Near 
East Church Council; le personnel du Centre a suivi ce cours, à raison de trois fois par 
semaine pendant six mois. Cinq infirmières des soins de santé primaires ont participé à la 
quatrième conférence publique du groupe de travail des associations d'infirmières 
européennes, qui a eu lieu à Jérusalem du 26 au 30 juin 1988. 

18. Un membre à temps partiel du personnel du Centre a terminé les cours nécessaires en 
vue de la maîtrise en santé publique à 1'Ecole de Santé publique et de Médecine 
communautaire de l'Université hébraïque de Jérusalem. 

19. Une bibliothèque scientifique, comprenant des publications de l'OMS, des revues 
scientifiques internationales et des tirés à part, est actuellement mise sur pied. Le Centre 
met des ouvrages et des revues à la disposition du personnel de santé dans toute la zone de 
Gaza. Des tirés à part d'articles sélectionnés sont distribués à tous les centres de santé 
de la zone. 

Centre de développement des personnels de santé 

Recherche et formation 

20. Les travaux se sont poursuivis en vue de l'élaboration d'une base de données et d'un 
profil des personnels de santé pour l'ensemble de la Rive occidentale. Ils ont beaucoup 
avancé en ce qui concerne 1'identification des personnels de santé professionnels dans les 
services de santé publique et, dans une moindre mesure, dans d'autres organismes. 

21. La recherche et l'évaluation relatives à certaines activités de formation parrainées 
ou coparrainées par le Centre ont été très limitées, étant donné la réduction considérable 
opérée en ce qui concerne la formation locale sur la Rive occidentale. 

22. Çes mesures ont toutefois été prises pour encourager le développement de la formation 
locale, en recourant aux ressources locales et internationales, à la suite du renforcement 
des relations de travail entre le Centre, l'Association médicale arabe et les Collèges 
arabes des sciences de la santé. Ces institutions devraient servir, aux côtés du Centre, 
dr établissements de formation pour les professionnels de la santé des secteurs public et 
privé. L'OMS se félicite de cette initiative, qui est tout à fait dans l'esprit de plusieurs 
des recommandations du rapport de la mission d'évaluation de l'an passé. 

23. Des propositions relatives à divers cours d'actualisation des connaissances, 
d'ateliers, etc., portant sur un nombre considérable de sujets, comme recommandé par la 
mission, sont prêtes à être mises en oeuvre dès que les circonstances le permettront. En 
attendant, le Centre continue à fournir des informations et des conseils pédagogiques pour 
toutes les nouvelles activités de formation qu'il a été possible de mettre en oeuvre, par 
exemple la formation en physiothérapie à l'Université de Bethléem et en gestion hospitalière 
à l'Hôpital psychiatrique de Bethléem. 



ASPECTS ADMINISTRATIFS 

24. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 2, les dispositions administratives sont restées 
virtuellement les mêmes depuis le début. Elles incluent un partenariat complexe englobant le 
personnel palestinien des centres et d'autres professionnels de la santé palestiniens, le 
Gouvernement d'Israël, le PNUD et l'OMS. La relation entre les travaux des centres et ceux 
d'autres organismes du système des Nations Unies opérant dans les zones viséesf en 
particulier de l'UNRWA et du FISE, est constamment passée en revue. 

ASPECTS FINANCIERS 

25. Compte tenu du fait que certaines activités n'ont pas pu être entreprises au cours de 
la période considérée, et des économies qui en ont résulté, les crédits déjà fournis au 
titre du Programme du Directeur général pour le Développement suffiront pour maintenir les 
activités à leur niveau actuel jusqu'à la fin de 1989. 

26. Comme le sait l'Assemblée mondiale de la Santé, le Programme du Directeur général pour 
le Développement a pour but de fournir des fonds pour financer des programmes de coopération 
technique pour lesquels il n'a été alloué aucun crédit (ou des crédits insuffisants) lors de 
1'établissement du projet de budget; de permettre la mise en oeuvre d'activités importantes 
ou novatrices en matière de recherche et de développement, ou d'attirer un financement 
extrabudgétaire. 

27. Le seul financement extrabudgétaire obtenu jusqu'ici est la précieuse contribution 
d'un montant total de US $88 100, fournie par le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(FNUAP), pour l'exécution d'études portant sur la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale (voir paragraphe 5). 

28. Diverses démarches ont été faites auprès d'autres institutions bilatérales et 
multilatérales, sans succès jusqu'ici. Le Directeur général continuera cependant à discuter, 
avec tout donateur potentiel, d'arrangements appropriés permettant d'utiliser de tels fonds 
pour les travaux de recherche et de développement des centres dont l'objectif ultime est 
1'amélioration des services de santé et de l'état de santé de la population palestinienne. 

AVENIR DES CENTRES 

29. Malgré les difficultés actuelles, les centres ont fait beaucoup plus que "marquer le 
pas" au cours de 1‘année considérée. Chacun d'entre eux a eu un impact considérable dans son 
domaine dans chacun des territoires. Ensemble, ils sont déjà en mesure de fournir de 
nombreuses données de base précieuses relatives aux soins de santé primaires, plus 
particulièrement à la santé maternelle et infantile et au développement des personnels de 
santé. Les trois centres ont axé leur attention sur la nécessité d'une formation locale, 
y compris d'une formation continue pour les professionnels de la santé locaux et leurs 
collègues, et ont commencé à organiser cette formation, en utilisant les ressources locales 
dans toute la mesure possible. Ils ont aussi montré qu'ils pouvaient utiliser l'apport 
international de l'OMS de manière imaginative. Il faudra, certes, en faire beaucoup plus à 
1‘avenir que ne le peuvent ces trois centres à eux seuls, mais l'OMS continuera à leur 
fournir, selon les termes de la mission d'évaluation de 1987 approuvés par la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé "un appui technique et financier continu et, si 
possible, croissant". 


