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ANNEXE 

ETAT DE PALESTINE 

SOCIЕТЕ DU CROISSANT -ROUGE DE PALESTINE 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 
DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

15 avril 1990 

AVANT - PROPOS 

Les dures conditions d'occupation imposées partout à notre peuple palestinien et les 
massacres, tortures, arrestations, expulsions et évictions qui en résultent sont le lot 
quotidien de nos gens, outre la violation de tous leurs droits légitimes en vertu du droit 
international et des conventions internationales, et ils se voient aussi privés du minimum 
vital. 

Dans ces conditions, notre peuple a pris conscience du fait que l'atténuation des 
souffrances et de la douleur constitue le fondement de la vie et de l'instauration de la 
paix. Il n'a cessé de poursuivre l'édification de ses structures sanitaires et humanitaires 
dans la mesure où il a pu le faire compte tenu des circonstances et du potentiel dont il 

disposait. 

Dans le contexte de sa révolution et de l'intifada, notre peuple a tenu à souligner 
son identité palestinienne dans le cadre de ses institutions nationales. Il a créé la 
Société du Croissant -Rouge de Palestine en lui confiant la responsabilité des services 
humanitaires, sanitaires et sociaux. Cette Société a exercé des activités humanitaires 
palestiniennes A l'intérieur des territoires occupés et au- dehors dans le cadre d'une 
structure sanitaire coordonnée, afin de développer et d'organiser des services de santé en 
faveur de notre peuple en lutte; A cette fin, la Société a appliqué une méthode scientifique 
pour établir un plan sanitaire national, appuyé par des organes administratifs spécialisés 
dans la planification, les études et la surveillance, afin que toutes les communautés de 
notre peuple, où qu'elles soient, puissent bénéficier de ses activités, et avec la 

participation de tous ceux qui sont A l'oeuvre dans ce domaine, que ce soit A titre 
individuel ou collectif. 

La Société du Croissant -Rouge de Palestine a noué les contacts nécessaires au niveau 
international, en particulier avec les organisations et institutions internationales, en vue 
de coordonner avec celles -ci les activités de soutien sanitaire et humanitaire A l'endroit 
voulu et au moment opportun, conformément aux besoins prioritaires de notre peuple. 

En lançant un appel en faveur d'une paix fondée sur la justice, nous demandons à 

l'Organisation mondiale de la Santé de fournir un appui accru pour atténuer les souffrances 
que notre peuple endure par suite de l'occupation et pour développer la coopération et la 
coordination avec notre Société, la Société du Croissant -Rouge de Palestine, afin de 
permettre A notre peuple palestinien de contribuer A la réalisation du noble objectif de 
l'OMS : "La santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

(signé) Dr Fathi Arafat 
Chef de la délégation palestinienne 
Directeur de la Société du Croissant -Rouge de Palestine 
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INTRODUCTION 

Depuis le désastre de 1948, notre peuple palestinien a vécu dans son pays occupé ou 
dans les pays où il s'est dispersé dans des conditions pénibles qui l'ont empêché de jouir 
de ses droits nationaux ou mêше des droits de l'homme; il a perdu son identité nationale et 
l'aptitude à assumer la responsabilité de sa propre santé. 

En tout état de cause, les prestations sanitaires fournies à notre peuple à l'intérieur 
des camps - que ce soit par 1'UNRWA, par d'autres organisations internationales ou par des 
organisations non gouvernementales - ne relevaient d'aucune autorité sanitaire palestinienne 
ni d'aucun plan sanitaire national, outre qu'elles étaient limitées et ne pouvaient répondre 
aux besoins de la population. Qui plus est, ces prestations n'ont jamais reposé sur une 
évaluation globale et n'étaient pas conques d'une manière programmée, scientifique et 
systématique qui aurait permis à notre peuple d'assumer la responsabilité de sa propre santé 
et d'instituer son propre système de santé. 

Puis vinrent les événements de 1967 qui aboutirent à une nouvelle catastrophe pour 
notre peuple palestinien, lui ôtant encore plus l'espoir de faire valoir ses droits 
nationaux, multiplièrent le nombre des sans -abri et des personnes déplacées et accrurent les 
souffrances d'ordre psychique et autre de la population. Tout cela a eu des répercussions 
nocives sur la santé et la situation sociale. De leur côté, les autorités d'occupation 
instituèrent des plans et des réglementations conçues pour abolir la personnalité nationale 
palestinienne et elles ont mis en oeuvre une politique de répression, de domination, de 

torture, d'arrestation, d'expulsion et de destruction des habitations. Les autorités 
d'occupation exercent un contrôle sur les ressources en eau et en électricité et elles ont 
appliqué différentes méthodes visant à nuire à la situation économique, sociale et sanitaire 
de la population. Cela a abouti à une détérioration constante de la situation sanitaire, 
comme indiqué dans le rapport du Comité spécial d'experts (А42/14, paragraphe 8). Du reste, 
il ressort des informations dont disposait le Comité que les services sanitaires et sociaux 
étaient demeurés inchangés ou bien s'étaient détériorés depuis la dernière visite du Comité 
en 1985, tant sur le plan quantitatif que du point de vue qualitatif. 

Outre leur politique consistant à fermer les hôpitaux et à faire obstacle à 

l'agrandissement des établissements restants, les autorités d'occupation ont entravé les 

programmes d'éducation, de formation de base et de formation de spécialistes dans tous les 
domaines, y compris celui de la santé. 

La révolution palestinienne a assumé ses responsabilités à l'égard de notre peuple, 
notamment sur le plan de la santé, et le peuple palestinien a créé la Société du 
Croissant -Rouge de Palestine pour assumer les responsabilités sanitaires et sociales. Le 

Conseil national palestinien l'a confirmé. Il incombe donc à la Société de mettre en place 
les institutions sanitaires qui seront chargées de veiller sur la santé du peuple 
palestinien où qu'il se trouve. Dès le départ, la Société a établi un plan sanitaire qui 
assure la prestation de services de santé de base à toutes les communautés palestiniennes où 
qu'elles soient. Des départements distincts ont été créés pour la prévention, les services 
curatifs, les secours d'urgence, l'approvisionnement pharmaceutique, etc. L'accent a été mis 
sur l'éducation et la formation afin de préparer un plus grand nombre de professionnels et 

d'experts dans le domaine de la santé et de développer constamment leurs capacités. La 
Société du Croissant -Rouge a contribué à la création d'un système d'assurance -maladie pour 
le peuple palestinien et elle a manifesté un intérêt particulier pour les questions 
scientifiques, administratives et de planification. Elle s'est efforcée dans toute la mesure 
de ses moyens de renforcer et de développer les relations internationales et les relations 
avec le monde arabe dans le domaine humanitaire de la santé. De plus, conformément au but de 
l'Organisation mondiale de la Santé, la Société du Croissant -Rouge de Palestine a accordé 
une attention spéciale aux soins de santé primaires. 

Pendant tout ce temps -là, notre peuple palestinien a poursuivi sa révolution dans le 

cadre de son immense intifada en rejetant l'occupation et ses méthodes répressives et en 
exigeant que soient respectés les droits que lui confère le droit international. 
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Simultanément les forces d'occupation ont continué d'appliquer et de développer les méthodes 
de répression, bien que celles -ci soient interdites sur le plan international et condamnées 
par les institutions et les organisations internationales et humanitaires. 

L'opinion publique mondiale a témoigné sa sympathie à l'égard du peuple palestinien et 
de ses droits nationaux légitimes et l'a aidé par le canal des organisations ci -après à 

couvrir ses besoins. 

1. Les organisations internationales qui bénéficient de la légitimité et de la 
confiance sur le plan international ainsi que d'une certaine liberté de mouvement et qui 
offrent un haut degré de compétence et de connaissances techniques et administratives, mais 
qui sont incapables d'assumer pleinement la responsabilité de la santé de notre peuple 
palestinien pour des raisons qui échappent à leur contrôle et sont en rapport avec leur 
méthode de travail. 

2. Les organisations et institutions non gouvernementales qui bénéficient aussi sur 
le plan international de la légitimité que leur confère l'appui des Etats qui participent à 
leur action et dont les activités humanitaires sont bénévoles, étant fondées sur le respect 
des droits des peuples, ce qui leur donne plus d'efficacité. Certaines de ces organisations 
ont acquis une très grande compétence en ce qui concerne aussi bien les prestations qu'elles 
dispensent que la mesure dans laquelle elles comprennent bien la situation de notre peuple 
du fait qu'elles sont constamment en contact avec lui. Néanmoins, ces organisations et 
institutions non gouvernementales sont liées par des projets déterminés qu'elles ne peuvent 
pas modifier, de sorte qu'elles ne sont pas qualifiées pour assumer la responsabilité de la 
santé de notre peuple palestinien. 

3. Les institutions sanitaires nationales palestiniennes qui constituent le fondement 
de nos services de santé dans notre pays occupé et qui, de concert avec la Société du 
Croissant -Rouge, assument la responsabilité de la santé de notre peuple. 

La Société du Croissant -Rouge de Palestine est l'institution légitime qui a pour 
mission d'assurer les services sanitaires et sociaux pour notre peuple où qu'il se trouve. 
Avec la participation de tous ceux qui se préoccupent des prestations sanitaires fournies à 

notre peuple et qui en ont la responsabilité, la Société du Croissant -Rouge a établi le Plan 
national palestinien de santé qui vise à développer et à renforcer les activités sanitaires 
palestiniennes à l'intérieur des territoires occupés et au- dehors et à coordonner les 
efforts déployés à cette fin aux niveaux local et international sur la base des 
statistiques, des études et de la recherche. 

La coopération internationale pour renforcer la santé de notre peuple palestinien dans 
ces conditions représente déjà en soi un facteur important en vue de l'instauration de la 
paix. 

PARTIE I 

DETERIORATION DE LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

En partant de la définition donnée par l'OMS de la santé qui est "un état de complet 
bien -être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d'infirmité ", et pour que le tableau soit bien clair, nous devons évoquer brièvement la 
situation socio- économique dans les territoires arabes occupés, car la détérioration de 
cette situation a disloqué la cohésion organique des conditions sanitaires. 

I. SITUATION SOCIO- ECONOMIQUE 

Il y a toujours une relation étroite entre la situation socio- économique d'une 
population et sa situation sanitaire. Il est donc nécessaire de coordonner pleinement les 
efforts déployés dans le secteur de la santé et les autres secteurs de développement 
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économique et social, notamment l'éducation, l'agriculture, les ressources en eau, la 

protection de l'environnement, le logement et la construction, si l'on veut parvenir A 

réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

1. Modification de la carte démographique 

On comptait en 1967 sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza 
1 300 000 Palestiniens. Ce chiffre n'a pas changé jusqu'en 1982, en dépit du fait que le 
taux de croissance démographique des Palestiniens est l'un des plus élevés du monde (3,9 X 

par an). On aurait donc dû compter, en 1982, 2 300 000 habitants si le peuple palestinien 
avait pu jouir de ses droits comme les autres peuples. Cela signifie donc que les autorités 
d'occupation israéliennes ont, en quinze ans d'occupation, expulsé de leur patrie un million 
de citoyens. Ce nombre devrait s'accroitre compte tenu de l'immigration juive prévue pour 
cette année et les années qui viennent, notamment en provenance d'Union soviétique. 

2. Confiscation des terres 

Sur les 5600 km2 qui constituent la Rive occidentale, les autorités d'occupation ont 
confisqué 3858 km2, c'est -à -dire plus de 52 X de la surface totale, et ont annexé la ville 
arabe de Jérusalem, violant ainsi les principes du droit international. Dans la Bande de 
Gaza (365 km2), 140 km2 (soit plus de 38 X) ont été confisqués. On compte 224 colonies de 
peuplement israéliennes sur la Rive occidentale, dans la Bande de Gaza et sur les hauteurs 
du Golan. 

З. Secteur des services 

Ce secteur est négligé par les autorités d'occupation israéliennes, qui ont laissé se 

détériorer tous les services et équipements publics locaux, tels que les transports, les 
communications, et tous les services de soins et de soutien à la famille. Elles ont 
également imposé des taxes exorbitantes pour essayer d'intégrer l'économie des territoires 
arabes occupés A l'économie israélienne. 

4. Education 

Les autorités d'occupation ne fournissent ni les fonds nécessaires pour améliorer 
l'enseignement et élaborer des programmes d'étude, ni des possibilités d'emploi pour les 
jeunes diplômés. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles un grand nombre 
d'étudiants ne terminent pas leurs études. Les autorités d'occupation ont également fermé 
les écoles, les universités et les instituts pendant des périodes prolongées au cours des 
trois dernières années. 

. II. SITUATION SANITAIRE 

Avant la catastrophe de 1948, la Palestine était l'un des pays les mieux placés de la 
région en ce qui concerne l'éducation et la santé. Après cette catastrophe, le peuple 
palestinien a connu le joug de l'occupation et la dispersion, de pénibles conditions 
socio- économiques qui l'ont empêché de jouir de ses droits nationaux, et il a en outre été 
privé des services de base nécessaires A la santé de tous les peuples, et empêché de 
constituer l'entité nationale nécessaire pour gérer ses affaires de santé et d'assumer ses 
responsabilités sanitaires et de préparer les plans et programmes spéciaux requis. 

La détérioration de la situation sanitaire de la population palestinienne peut se 
résumer ainsi. 

1. Situation sanitaire avant l'occupation 

La famille palestinienne jouait un rôle important dans la sauvegarde de la santé de ses 

membres, utilisant pour cela ses ressources limitées, notamment un nombre important de 
Palestiniens vivaient comme réfugiés sur la Rive occidentale, dans la Bande de Gaza et dans 

les pays arabes voisins de la Palestine. 



А43 /INF.DOC. /4 
Page 8 

Annexe 

a) Situation sanitaire des Palestiniens dans les camps 

L'UNWRA a essayé d'apporter des secours médicaux aux réfugiés palestiniens. Ces 
services étaient en grande partie limités aux camps de réfugiés, du fait que les ressources 
étaient maigres, que les programmes manquaient d'une optique globale et d'une planification 
générale et que le budget ne dépassait pas dix dollars par personne. Il s'agissait des 
services suivants : 

- Soins curatifs, assurés dans les camps par un petit nombre de dispensaires ouverts 
quelques heures seulement; il y avait peu de médecins, et beaucoup de médicaments 
essentiels faisaient défaut. 

- Services de prévention, d'une efficacité limitée en raison des dures conditions dans 
les camps dues au manque d'égouts et à des défaillances dans la distribution de l'eau 
potable, à la suite de quoi les camps sont devenus des foyers de maladies 
transmissibles. 

Le manque de services hospitaliers (sauf par contrats passés avec certains hôpitaux de 
la région), diminuant les possibilités de traiter la plupart des cas. 

Il n'y avait ni programme de réadaptation des handicapés, ni services de 
physiothérapie, ni fabriques de prothèses; pas non plus de soins de santé mentale ni de 
programmes de formation et d'éducation sanitaire. 

b) Situation sanitaire des Palestiniens en dehors des camps 

Les Palestiniens vivant en dehors des camps, quoique leurs revenus soient faibles, 
qu'ils n'aient pas de possibilité d'emploi et qu'ils ne puissent faire appel aux services de 
1'UNWRA, ont dú prendre en charge leur propre santé en l'absence d'une autorité nationale 
sanitaire susceptible de le faire. Il leur a fallu s'en remettre aux sociétés nationales 
qu'ils ont créées pour assurer les services de santé et dépendre aussi des services limités 
des pays hôtes. 

Malgré cela, les dépenses totales de la Bande de Gaza se sont élevées de 14 X par an de 
1957 à 1964, alors que durant cette même période le taux d'augmentation du revenu total des 
familles se situait entre 2,7 et 3,7 X, ce qui montre que le développement des services de 
santé avant 1967 sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza était semblable au 
développement qu'avaient connu les pays arabes avant juin 1967. 

2. Situation sanitaire depuis le début de l'occupation jusqu'au début de l'intifada 
en 1987 

La situation sanitaire est restée mauvaise sur la Rive occidentale et dans la Bande de 
Gaza à la suite de la dure politique d'occupation qui a fait empirer la situation 
socio- économique. Ainsi, alors que la santé est considérée comme un droit fondamental de 
chaque citoyen dans les pays indépendants, l'occupation constitue un obstacle au progrès 
social et sanitaire. De plus, les autorités d'occupation ont délibérément mis en oeuvre une 
politique négligeant les services de santé, freinant leur développement, et sanctionnant 
leur liaison et leur intégration avec les institutions sanitaires israéliennes. 

Par exemple, les dépenses de santé sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza 
sont passées de 235 360 000 dollars en 1978 à 3 980 000 dollars en 1984, alors que durant la 
même période les dépenses de santé en Israël passaient de 1 139 000 000 de dollars à 
1 913 000 000 de dollars. Le total des dépenses du secteur de la santé dans les territoires 
occupés représente un tiers des dépenses de l'Hôpital ANHILOF en Israël. 

Les effectifs de personnel médical ont diminué de moitié de 1967 à 1984; le nombre de 
médecins travaillant dans le secteur public sur la Rive occidentale est tombé de 0,44 pour 
1000 habitants en 1967 à 0,15 pour mille en 1984. 

Tout cela montre bien les conséquences des pratiques d'occupation israélienne sur la 

situation sanitaire du peuple palestinien; on peut les résumer comme suit. 
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a) Planification sanitaire 

Il n'y a pratiquement aucune planification d'aucun genre pour les institutions 
sanitaires palestiniennes sous l'occupation. Les autorités d'occupation s'occupent de 

l'administration de ces institutions et empêchent les Palestiniens de participer à 
l'établissement des politiques. Le Comité spécial d'experts indiquait dans son rapport 
A42/14 (paragraphe 9) que : "De l'avis du Comité, cette situation découle du fait que 
l'organisation des services médicaux se trouve sous le contrôle direct des autorités 
d'occupation qui à elles seules déterminent la politique de santé dans les territoires 
occupés ". 

b) Infrastructure sanitaire sur la Rive occidentale 

On y trouve 27 hôpitaux, dont neuf publics et dix -huit appartenant й des institutions 
non gouvernementales ou privées - avec au total 1892 lits dont 974 (51,5 X) dans les 
hôpitaux publics et 918 (48,6 X) dans le secteur privé. 

c) Infrastructure sanitaire dans la Bande de Gaza 

On y trouve sept hôpitaux (six publics et un privé) avec 931 lits, 861 dans les 
hôpitaux publics et 70 dans le seul hôpital privé. Autrement dit, les autorités d'occupation 
contrôlent 92 X des lits. 

d) Situation des hôpitaux 

La situation s'est détériorée dans les services hospitaliers et dans plusieurs hôpitaux 
publics. En 1987, on comptait 12 hôpitaux publics en fonctionnement et trois sur le point 
d'ouvrir; on n'en compte plus aujourd'hui que neuf. L'établissement d'hôpitaux locaux (non 
publics) se heurte à des obstacles. Le Comité spécial d'experts fait référence dans son 
rapport A42/14 (paragraphe 17.2) й "l'absence d'un véritable système de santé structuré pour 
apporter les soutiens primaires, secondaires et tertiaires appropriés dont la cause relève 
du fait que, dans la situation actuelle, le système sanitaire qui doit être propre aux 
territoires et indépendant est considéré comme s'il devait être le prolongement du système 
israélien ". 

i) Situation des hôpitaux sur la Rive occidentale 

A Jérusalem, trois hôpitaux sont maintenus fermés depuis 23 ans par les autorités 
d'occupation : l'Hospice, l'hôpital pédiatrique et l'Hôpital public Sheikh Jerrah. Elles ont 
également fermé la banque du sang arabe, le centre antituberculeux et le centre de lutte 
contre les maladies respiratoires, ainsi que le laboratoire central de Jérusalem. Toutes les 
cliniques-dentaires publiques ont été fermées. L'hôpital local й Ramallah a été transformé 
en siège de l'administration civile (aujourd'hui "Beit El "). Sur la Rive occidentale, les 

hôpitaux sont répartis au hasard et concentrés dans les grandes villes. 

ii) Situation des hôpitaux dans la Bande de Gaza 

Les hôpitaux publics existant dans la Bande de Gaza ont été établis avant 1967. D'après 
une étude de l'OMS, les services disponibles dans les Hôpitaux El Shífa et Nasser sont 
inférieurs aux normes internationales. L'hôpital arabe local, le seul hôpital privé, est 
surchargé, de sorte que les patients ayant subi une intervention chirurgicale importante 
sont obligés de quitter l'hôpital dans les deux ou trois jours suivant l'opération afin de 
libérer les lits pour d'autres malades. Les patients doivent parfois dormir à même le sol. 

Dans le cadre du système médical actuel, il existe un système d'assurance -maladie couvrant 
le traitement hospitalier, mais seule une minorité d'habitants de Gaza peut supporter le 

coût de l'assurance, tandis que le tarif hospitalier dans la Bande de Gaza est de US $180 
par lit et par nuit pour les personnes non couvertes par l'assurance. Aussi l'infrastructure 
hospitalière dans la Bande de Gaza a -t -elle atteint un niveau préoccupant de pénurie et il 

est urgent de fournir des lits supplémentaires et d'autres services médicaux. 



LE SЕСТЕUR DE LA SANTÉ SECONDAIRE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

District et 
population 

Н8pitaux publica НBpitaux non publics Н8pitaux privés 

Nombre 
de lits 

Lits /1000 

habitants 
Н8pital 

Nbre 
Type de 

lits 

Н6pitаl Type 
Nbre 

de 

Lits 

98pital Type 
Nbre 
de 

lits 

Djónine Djónine Général 55 Al Shife 15 70 0,4 
170 000 

Naplouse National Gónóral 118 St. Luke Gónóral 50 346 1,7 
200 000 Rafidiya 

Naplouse Général 85 Itihad Gónóral 99 

Tulkarem Tulkarem Gónérel 60 Qilqilia Général 36 96 0,5 
200 000 

Ramallah Ramallah Gónóral 124 124 0,6 
200 000 

Jérusalem Almakased Gónóral 200 Alkhalidy Gynécologique 24 
155 000 Augusta Gónóral 115 & obstétrique 12 

Victoria Al dajjany 
St. Joseph Général 72 Croissant -Rouge 28 563 3,6 
St. John Ophtalmologique 82 Abu Shakra 10 

Jérusalem Gynécologique 20 

Chirurgical 

Bethléem Beit Hala Psychiatrique 320 Mount David Orthopédique 75 St. Mary 8 550 5,5 
100 000 Physiothóra- 

peutique 
320 Psychia- 

trique 
Caritas Pédiatrique Psychia- 

trique 
Gynécologique 64 St. Famille Gynécologique 230 2,3 
Chirurgical & obstétrique 
Orthopédique 
Cardio- vasculaire 

Jéricho Jéricho Général 55 55 1,5 
36 800 

Нóbron Hébron Général 100 Pédiatrique du Pédiatrique 20 120 0,5 
227 000 Croissant -Rouge 

Bande de Gaza Al Shifa Général 340 Al Ahli Gónóral 75 920 1,3 
669 000 Al Nasr Pédiatrique 135 

Psychiatrique Psychiatrique 32 

Ophtalmologique Maladies 
oculaires 28 

Albreig Maladies 
pulmonaires 70 

Nasser Général 243 
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e) Nombre de lits 

La population de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza a augmenté de 23,5 X entre 
1974 et 1985, tandis que le nombre de lits a diminué de 9,5 X. D'après un rapport de 1'UNRWA 
(1990) sur. la possibilité d'établir un hôpital à Gaza, la proportion de lits par rapport au 
nombre d'habitants dans les hôpitaux de la Bande de Gaza est en constante diminution depuis 
le début de l'occupation israélienne, l'accroissement démographique n'ayant pas été 
accompagné par l'établissement d'un seul nouvel hôpital. Il est donc aujourd'hui nécessaire 
et urgent de fournir des lits supplémentaires. 

f) Equipements médicaux 

Les autorités d'occupation refusent d'accorder des licences pour de nouvelles 
ambulances, alors même qu'il n'en existe qu'un très petit nombre. Ces mêmes autorités 
empêchent également l'arrivée de l'aide médicale et ont réquisitionné des ambulances pour le 
transport de détenus. Ils ont fait intrusion dans des hôpitaux privés et publics et 
endommagé des appareils médicaux, alors même que cet équipement est vétuste et en deçà des 
normes habituelles. 

g) Personnel de santé 

A la fin de 1988, d'après un rapport israélien, le nombre de médecins travaillant dans 
la Bande de Gaza était de 276,5, soit 0,3 pour 1000 habitants. Cette proportion est très 
basse par rapport aux chiffres mondiaux et régionaux. Pour exacerber la pénurie actuelle, 
les autorités d'occupation non seulement empêchent tout nouveau recrutement mais ne 
remplacent pas non plus les médecins qui partent à la retraite. Ainsi, alors qu'il est 
urgent de recruter de nouveaux médecins, nombre d'entre eux ne sont pas employés 
(280 médecins dans la Bande de Gaza et la Rive occidentale). Il existe également une grave 
pénurie de certains spécialistes médicaux. D'après un rapport israélien, on comptait en 1988 
sur la Rive occidentale 762,5 personnels infirmiers, soit 0,86 pour 1000 habitants. 

PERSONNEL DE SANTE DANS LE SECTEUR PUBLIC : 

COMPARAISON ENTRE 1967 ET 1988 

1967* 1988 ** 

Rive occidentale Bande de Gaza Rive occidentale Bande de Gaza 

Nbre 
Taux pour 

1000 
habitants 

Nbre 
Taux pour 

1000 
habitants 

Nbre 
Taux pour 

1000 
habitants 

Nbre 
Taux pour 

1000 
habitants 

Médecins 

Personnel 
infirmier 

Personnel 
administratif 
et autre 

265 

457 

419 

0,44 

0,76 

0,70 

97 

461 

0,27 

1,3 

276,5 

762,5 

493,5 

0,3 

0,86 

0,56 

280 

610 

581 

0,42 

0,91 

0,87 

* Plan - Croissant -Rouge palestinien. 

** Rapport israélien (А42 /INF.DOC. /6). 
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h) Soins de santé primaires 

i) Mortalité infantile 

La mortalité infantile est l'un des principaux indicateurs reflétant l'état de santé 
d'un groupe de population particulier. Il est reconnu que les taux de mortalité infantile 
dans les territoires occupés sont très élevés. Bien qu'il soit difficile d'obtenir des 
chiffres précis, en particulier parce que 50 X des accouchements se font en dehors des 
hôpitaux alors que 100 X des accouchements en Israël ont lieu à l'hôpital, nous pouvons 
affirmer que la mortalité infantile atteint le chiffre de 80 -140 pour 1000 naissances 
vivantes. 

ii) Assurance -maladie 

La pauvreté des services et l'impossibilité pour le système d'assurance - maladie de 
couvrir la totalité des coйts de traitement, auxquels viennent s'ajouter des primes élevées 
atteignant 10 -20 X du revenu mensuel per capita, ont eu pour conséquences une chute de 27 X 

du nombre d'assurés entre 1981 et 1985. En outre, à Hébron, Jérusalem, Ramallah et Jéricho, 
la proportion d'assurés est inférieure à 19 X de la population, en raison du fait que le 
système d'assurance -maladie public représente une autre forme de taxation. 

iii) Approvisionnement en eau et assainissement de l'environnement 

Les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont tout à fait 
insuffisants dans la majeure partie des territoires occupés. On trouve encore des conduites 
d'évacuation des eaux usées à ciel ouvert, qui provoquent une pollution de l'environnement 
et contribuent à la propagation des maladies, en particulier dans les camps de réfugiés. 

iv) Situation épidémiologique 

De graves poussées épidémiques continuent à faire régulièrement leur apparition; en 
particulier, les maladies du système respiratoire et digestif comptent pour une proportion 
élevée des maladies transmissibles dans les territoires occupés. Les plus communes sont la 
rougeole, le tétanos néonatal, l'hépatite virale, les maladies des yeux et les maladies 
chroniques, dont les plus importantes sont l'insuffisance rénale, les maladies 
cardio- vasculaires et le cancer. 

i) Services de réadaptation 

Les services de réadaptation sur la Rive occidentale doivent être assurés par le 
secteur non public, dans la mesure où le secteur public est loin de fournir des services 
suffisants. Il n'existe aucun plan de services de réadaptation dans les territoires occupés. 
Ces services sont concentrés sur la Rive occidentale à Jérusalem et Bethléem, tandis que la 
Bande de Gaza souffre de la pénurie et de la médiocrité de ces services. Il n'existe aucun 
service de réadaptation pour les sourds ou les patients atteints d'encéphalomyélite. 

j) Services de santé mentale 

Il n'existe qu'un seul établissement psychiatrique pour toute la Rive occidentale à 

Bethléem, avec une capacité de 320 lits, soit 0,04 lit pour 1000 habitants, comparée aux 
3,77 lits pour 1000 habitants israéliens. En 1984, le taux d'occupation des lits de 
l'Hôpital de Bethléem était de 120 X, un taux qui, de toute évidence, ne permet pas de 

satisfaire les besoins des patients. 

Dans la Bande de Gaza, jusqu'en 1979, les services de santé mentale n'étaient assurés 
que par les généralistes. Leur rôle se limitait à orienter les patients à l'Hôpital de 
Bethléem. Le traitement se limitait aux cas les plus simples. 
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En 1979, les autorités d'occupation ont donné leur accord pour l'établissement d'une 

unité psychiatrique avec une capacité de 20 lits à l'Hôpital El Shifa. L'unité souffre d'une 

pénurie de personnel, et le seul psychiatre qui y travaillait a été déporté par les 

autorités israéliennes en 1988. 

En 1984, l'unité psychiatrique a été élargie pour accueillir 32 lits (au lieu de 20). 

Néanmoins, l'hôpital ne peut assurer des services suffisants pour les habitants de la Bande 

de Gaza, son taux d'occupation des lits étant de 125 X et la durée moyenne d'hospitalisation 

de 12 jours. 

k) Industrie pharmaceutique 

L'industrie pharmaceutique dans les territoires occupés était parmi les secteurs les 
moins développés avant l'occupation. Suite à l'occupation, ce secteur industriel déjà faible 
n'en a été que plus affecté. L'industrie pharmaceutique est inexistante dans la Bande de 
Gaza. En 1968, le nombre de personnes travaillant dans ce secteur est tombé de 341 à 224. En 

1976, de grandes quantités de médicaments étrangers et israéliens sont arrivés dans les 
territoires occupés. 

En 1969, les laboratoires pharmaceutiques existants sur la Rive occidentale étaient les 
suivants : 

Naplouse : Laboratoire El Shifa 
Laboratoire El Sakkatin 
Laboratoire Nafco 

Ramallah : Eastern pharmaceuticals 
Laboratoire Medita 

Beit Jala : Jordanian Chemicals 

Kalandia : Laboratoires pharmaceutiques de Jérusalem 

Jérusalem : Laboratoire Ta'aziz 
Laboratoire Mohamed Saleh 

Hébron : Laboratoire El Shifa 
Laboratoire El Khalil 

Le tableau ci -après montre les industries pharmaceutiques existantes au début de 
l'Intifada : 
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Nom du 
laboratoire 

Lieu 
Capital 

(x 1000 dinars 
jordaniens) 

Part du 
marché 

Capacité de 
production 
utilisée 

Nombre de 
médicaments 
fabriqués 

Nombre 
d'employés 

Jordanian 
Chemicals Beit Jala 150 5 X 30 -50 X 135 32 

Palestine Co. 
for drug 
production El Beira 120 5-7 X 30 X 400 45 

Jerusalem Co. 
for medical 
preparations El Beira 200 8 X 30-50 X 100 40 

Balsam Co. 
for drugs 
and 
chemicals Ramallah 300 8 X 30 X 122 44 

Beer Zeit 
drugs 
company Beer Zeit 350 8 X 30 -50 X 134 46 

Eastern Co. 
for drug 
manufacture El Beira 100 4 X 96 17 

La situation s'est sérieusement détériorée et peut être résumée de la façon suivante : 

1. Inexistence d'une autorité sanitaire nationale pour mettre au point un plan de 
fabrication pharmaceutique. 

2. Contrôle de la qualité et recherche sur les médicaments insuffisants. 

3. Non -protection de la production locale et domination des médicaments étrangers sur 
le marché local. 

4. Manque d'information en retour sur l'état de santé de la population dans les 

territoires occupés. 

5. Conséquences négatives du système économique double appliqué par les autorités 
d'occupation, notamment en ce qui concerne les taxes, les importations et les 

exportations. 

3. Situation sanitaire dans les territoires occupés pendant l'intifada 

La situation sanitaire générale, déjà compliquée, s'est détériorée depuis le début de 
l'intifada. Les besoins dans le domaine de la santé se sont accrus à la suite des mesures 
d'oppression de l'occupant. 

L'absence d'administation sanitaire nationale a été cause de problèmes dans le domaine 
des soins de santé primaires. Bien que plusieurs organisations privées et bénévoles aient 
créé de nombreux dispensaires et centres de santé dans les territoires occupés, il en est 
résulté une concurrence plus vive, des doubles emplois et d'énormes lacunes dans le domaine 
sanitaire. 
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On trouvera résumées ci -après les pratiques qui influent directement et indirectement 

sur la situation sanitaire dans les territoires occupés : 

- Blessés : ils sont nombreux : au total 72 317 du 9 décembre 1987 au 7 avril 1990, 

dont 1331 cas d'invalidité permanente à la fin de décembre 1988 et plusieurs blessures 
inhabituelles provoquées par des coups de fusil, des balles de caoutchouc et de 

plastique, et des coups, des fractures, l'utilisation de gaz toxiques entraînant des 
avortements, des étouffements et la mort ainsi que différents types de cancers et des 

malformations congénitales exigeant des traitements prolongés. On trouvera dans les 
tableaux ci -après des données relatives aux décès et aux avortements ainsi que le 
nombre total des traumatismes et leur distribution. 

NOMBRE DES MARTYRS ET CAUSES DES DECEs, 9 DECEMBRE 1987 -7 AVRIL 1990 

Groupe d'âge Poussés dans 
le vide 

Pendus Ecrasés Battus Gazés Blessés 
par balles 

Total 

0 -14 5 3 15 59 74 156 

15 -30 6 2 31 30 43 536 648 

31 -45 12 15 20 74 121 

46 -65 4 4 6 27 21 62 

66 et plus 1 11 40 15 67 

Total 10 7 51 77 189 720 1 054 

NOMBRE D'AVORTEMENTS, 9 DECEMBRE 1987 -7 AVRIL 1990 

Groupe d'âge 
Cause de l'avortement 

Total 
Coups Gaz 

15 -30 

31 -45 

46+ 

691 

398 

- 

1 554 

838 

- 

2 

1 

245 

236 

- 

Total 1 089 2 392 3 481 
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TRAUMATISMES : NOMBRE TOTAL ET DISTRIBUTION ENTRE LE 9 DECEMBRE 1987 ET 
LE 7 AVRIL 1990 

Cause du traumatisme 

Coups de Balles en Coups Ecrasement par 
Type de traumatisme fusils caoutchouc Gaz violents des véhicules 

à moteur 
Total 

Tëte, yeux, oreilles, 
nez, face 3 062 2 029 361 3 936 62 9 450 

Thorax, étouffement, 
évanouissement 1 531 584 5 784 703 - 8 602 

Abdomen, taille, 
hémorragie interne, 
bassin 1 478 486 39 586 - 2 589 

Membres supérieurs 3 199 882 - 4 523 - 8 604 

Membres inférieurs 8 556 1 053 - 2 253 13 11 875 

Dos, colonne verté- 
brale, paralysie 1 271 791 - 397 - 2 459 

Blessures et 
contusions, fractures 
diverses 2 029 2 363 256 23 873 217 28 738 

Total 21 126 8 188 6 440 36 271 292 72 317 

- Déportés : les statistiques exactes montrent que le nombre des personnes déportées 
pendant l'Intifada s'établissait à 58 en décembre 1989. 

- Prisonniers : les autorités d'occupation ont retenu prisonniers des dizaines de 
milliers de Palestiniens dans 28 prisons et camps sans faire de distinction entre les 
enfants, les adolescents, les personnes âgées, les filles et les femmes ou entre bien 
portants et blessés. Des écoles ont été transformées en centres de détention. A la fin 
de décembre 1989, 14 martyrs avaient trouvé la mort dans les prisons, fusillés ou 
torturés au cours d'interrogatoires. Le tableau ci- dessous fait apparaitre le nombre 
total des prisonniers et leurs groupes d'âge. 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES EMPRISONNEES ENTRE 
LE 10 DECEMBRE 1987 ET LE 7 AVRIL 1990 

Groupe d'âge (années) Nombre 

0 -14 3 561 

15 -30 39 806 

31 -45 22 908 

Plus de 45 4 393 

Inconnu 3 536 

Total 74 204 
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- Destruction et fermeture de maisons : de décembre 1987 й décembre 1989, les autorités 
d'occupation ont détruit ou fermé un total de 1225 habitations. 

- Arrachage d'arbres : en décembre 1989, un total de 77 698 arbres, pour la plupart 
économiquement productifs, avaient été arrachés. De plus, les agriculteurs n'ont pu 
cueillir les fruits, des zones entières ayant été interdites pendant la saison de la 
récolte avec pour but de détruire et d'endommager les récoltes. 

- Couvre -feu : les autorités d'occupation imposent un couvre -feu й des régions 
entières, des villages, des villes ou des districts. Entre décembre 1987 et décembre 
1988, le nombre total des jours de couvre -feu dans les territoires occupés a été de 
6284 : 3092 la première année et 3192 la deuxième. La Bande de Gaza a été soumise й 
neuf couvre -feux pendant la plus grande partie de la période de l'intifada. Sur la 
Rive occidentale, certaines zones ont été soumises й des couvre -feux pendant des 
périodes longues et continues. 

- Violations de lieux saints et agressions contre des membres du clergé : les autorités 
d'occupation continuent de violer les lieux saints des Chrétiens et des Musulmans, 
attaquant des lieux de culte, agressant des membres du clergé, endommageant des livres 
saints et religieux. Le 12 avril 1990, des colons ont occupé des locaux appartenant й 
l'église orthodoxe й Jérusalem. Des policiers ont agressé le Patriarche Theodorus et 
ont arraché la chaîne et la croix qu'il portait autour du cou. Ils n'avaient toujours 
pas quitté l'église au moment où a été préparé ce rapport. 

D'autres pratiques des autorités d'occupation ont affecté la situation sanitaire : 

- Refus de délivrer des autorisations pour de nouvelles ambulances ou d'améliorer les 
ambulances existantes. 

- Refus de délivrer ou de renouveler les permis de conduire aux chauffeurs d'ambulance. 

- Refus d'accorder des permis de construire pour la construction de nouveaux centres ou 
l'amélioration des bйtiments existants. 

- Entraves й l'arrivée de l'aide médicale pendant les couvre -feux. 

- Coups donnés aux propriétaires de voitures privées transportant des blessés й 
l'hôpital. 

- Raids contre des hôpitaux privés et publics avec agressions contre les équipes 
médicales et destruction du matériel. 

- Diminution й 50 % du budget des hôpitaux publics depuis le début de l'intifada. 

- Diminution du nombre des malades adressés й des hôpitaux israéliens ne pouvant être 
soignés dans des hôpitaux arabes. 

- Sévères restrictions й l'importation de devises étrangères. 

PARTIE II 

LE PLAN NATIONAL PALESTINIEN DE SANIE 

INTRODUCTION : ROLE DE LA SOCIETE DU CROISSANT -ROUGE DE PALESTINE 

Créée en 1968 par le peuple palestinien, la Société palestinienne du Croissant -Rouge a 
été •chargée d'améliorer les services sanitaires et sociaux й l'intention du peuple 
palestinien. Cette création ayant été confirmée en 1969 par le Conseil national palestinien, 
la Société a assumé alors ses responsabilités apportant toute l'attention voulue й 
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l'organisation et au développement des services de santé pour le peuple palestinien à 

l'intérieur et à l'extérieur des territoires occupés. A cette fin, la Société a pris les 

mesures suivantes : 

1. Dès le début, la Société a adopté un plan de santé reposant sur le développement 
horizontal des services afin que même le minimum de prestations puisse être assuré à tous 
les groupes de population à l'intérieur et й l'extérieur des territoires occupés. Les 
résultats obtenus dans ce domaine sont : 

a) création de 70 hôpitaux, soit 25 hôpitaux généraux avec 1500 lits et 45 hôpitaux 
pour urgences; 

b) création de 200 dispensaires dans tous les camps, etc.; 

c) création de 15 centres de santé maternelle et infantile; 

d) mise en place du Département de Médecine préventive, qui a des antennes dans de 
nombreux camps palestiniens; 

e) création du Département de Premiers Soins et Urgences, qui a également des 
antennes dans de nombreux endroits. 

2. La Société a également axé ses efforts sur l'enseignement et la formation 
professionnelle pour préparer davantage de Palestiniens au travail dans le secteur 
sanitaire. A cette fin, elle a : 

a) créé quatre écoles d'enseignement infirmier en Jordanie, au Liban, en Syrie et en 
Egypte; 

b) créé l'Institut de Santé communautaire en Jordanie; 

c) organisé des cours de formation en pharmacie, techniques de laboratoire, 
radiologie et physiothérapie; 

d) organisé des cours de formation à la réadaptation professionnelle des blessés 
handicapés; et 

e) fait de l'Hôpital chirurgical de Gaza au Liban et de l'Hôpital palestinien du 
Caire des hôpitaux universitaires. 

3. La Société a créé de nombreux centres de réadaptation professionnelle et ateliers 
de fabrication de membres artificiels à Beyrouth, à Damas et au Caire et aidé à la création 
de centres analogues dans les territoires occupés. 

4. La Société a encouragé la collaboration et la coopération entre tous les agents de 
santé à l'intérieur et à l'extérieur des territoires occupés. 

5. La Société a mis en place un système d'assurance -maladie pour : 

a) tous les Palestiniens des territoires occupés; 

b) toutes les familles des martyrs, des prisonniers de guerre et des détenus; 

c) tous les blessés et leur famille; 

d) toutes les personnes qui travaillent à l'OLP, dans l'Armée de libération et dans 
les organisations et institutions palestiniennes ainsi que leur famille; 

e) tous les Palestiniens désireux de s'affilier à ce système. 
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6. La Société s'est préoccupée de la planification, des statistiques, des sections 

scientifiques et de l'administration de la santé et a mis en place des mécanismes à cet 

effet. 

7. La Société a beaucoup oeuvré pour développer les relations internationales et 

inter - arabes dans le domaine de la santé; en particulier : 

a) elle a acquis le statut d'observateur à la Ligue internationale des Sociétés de la 

Croix -Rouge et du Croissant -Rouge; 

b) elle a acquis le statut d'observateur à l'Organisation mondiale de la Santé; 

c) elle est devenue membre actif du Conseil des Ministres de la Santé des pays non 
alignés; 

d) elle est devenue membre actif du Conseil des Ministres arabes de la Santé; 

e) elle est devenue membre actif des Sociétés arabes et régionales du Croissant -Rouge 
et de la Croix -Rouge; 

f) elle a instauré des liens étroits et multiformes avec les ministères et instituts 
compétents à travers le monde; et 

g) elle dispose d'un solide réseau de relations avec de nombreuses organisations non 
gouvernementales. 

La Société a fait sienne l'objectif de l'OMS "La santé pour tous d'ici l'an 2000" et 

s'occupe tout particulièrement des soins de santé primaires. 

PRINCIPES GENERAUX 

Pour y parvenir, la Société a dressé le plan national palestinien de santé, en 
collaboration avec tous les responsables des centres de santé de nos territoires occupés et 
en coordination avec toutes les institutions qui assurent des services de santé à notre 
peuple palestinien. Ce plan repose sur les bases suivantes : 

1. Mettre en place un système de santé palestinien avec ses diverses structures et 
départements, pour lui permettre d'assumer toutes les charges qui lui incombent. 

2. Renforcer la coordination internationale dans le domaine de la santé pour inclure 
tous ceux qui appuient les services humanitaires et sanitaires dispensés à notre peuple 
palestinien, qu'il s'agisse de gouvernements, d'organisations ou de particuliers. 

3. Mettre en place pour notre peuple palestinien un service de santé qui comprenne 
toutes les installations et départements de santé nécessaires pour répondre à ses 

besoins, en prévoyant des centres spécialisés de recherche et de statistique qui 
permettront de poursuivre la tâche et de déterminer les priorités pour garantir que les 
activités de santé correspondent aux besoins de notre peuple. 

4. Prendre comme point de départ les soins de santé primaires, qui seront développés 
à partir des dispensaires des camps, des villages ou des districts, de façon à leur 
permettre de s'acquitter de leur rôle envers notre peuple; plus précisément : 

a) développer les dispensaires pour qu'ils puissent assumer pleinement leur 
tâche; 

b) leur fournir les médecins et le personnel nécessaires pour répondre à tous 

les besoins dans les domaines de la médecine préventive, de la santé maternelle et 

infantile, du traitement, des premiers secours, de l'éducation pour la santé et 
des soins de santé, notamment en ce qui concerne les mesures de suivi familial sur 
le plan de la psychiatrie, de la neurologie et de la réadaptation professionnelle; 
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c) doter les dispensaires du matériel et des installations requises, par exemple 
matériel de laboratoire et de radiologie. 

5. Développer les hôpitaux et élaborer des règles en matière de personnel et de 

matériel, pour leur permettre d'accomplir leur rôle thérapeutique; plus précisément : 

a) développer les hôpitaux pour qu'ils puissent s'occuper du plus grand nombre 
possible de malades et de blessés; 

b) développer les effectifs de personnel médical et leur donner la formation 
spécialisée nécessaire pour leur permettre de s'acquitter de leur rôle; 

c) doter les hôpitaux du matériel et des installations requises pour faciliter 
la prestation des soins de santé secondaires; 

d) développer certains hôpitaux pour qu'ils puissent assurer des soins de santé 
tertiaires. 

6. Assurer des soins de santé mentale et psychiatrique, ce qui doit commencer dans 
les dispensaires sous la surveillance de spécialistes. Les dispensaires sont reliés à 

des centres sanitaires et psychiatriques spécialisés dans des régions choisies en 
fonction des besoins; ces centres à leur tour sont reliés à des centres de haut niveau, 
des hôpitaux spécialisés et des centres de gestion - tout ceci grâce à la coopération 
internationale. 

7. Assurer le développement des centres de réadaptation professionnelle, mettre sur 
pied un système lié essentiellement au travail en dispensaire, parallèlement aux 
centres de niveau intermédiaire, développer les principaux centres vers lesquels sont 
acheminés les cas difficiles et enfin créer les ateliers requis pour la fabrication de 
membres artificiels. 

8. Adopter un plan de formation et d'éducation pour permettre aux Palestiniens 
d'assumer l'entière responsabilité de la santé de leur peuple en ce qui concerne la 
planification, la gestion des activités et la recherche. 

9. S'occuper de toutes les questions relatives à la fabrication et à l'importation 
des médicaments. 

10. Développer les relations locales, arabes et internationales, notamment avec des 
organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des ministères, 
des universités et des instituts scientifiques afin de tirer parti de leur expérience 
pour l'élaboration du plan et d'obtenir leur aide pour sa mise en oeuvre. 

Dans une perspective d'instauration de la paix, l'un des objectifs est de développer 
les services de santé, de les rendre plus efficaces et de renforcer les moyens dont ils 
disposent pour atténuer les souffrances du peuple palestinien. 

I. PLAN NATIONAL POUR LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

Les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes 
socialement acceptables, rendues accessibles à tous les individus et à toutes les familles 
de la communauté par des moyens acceptables et avec leur pleine participation, à un coût 
abordable pour la communauté et le pays. Les soins de santé primaires font partie intégrante 
tant du système de santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal, 
que du développement socio- économique d'ensemble visant à instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le plan s'appuie sur des unités de soins de santé primaires, dont la fonction est de 
sensibiliser A l'importance du secteur de la santé, d'assurer l'interaction entre ce dernier 
et d'autres secteurs qui contribuent à la mise en oeuvre de la stratégie générale de 
développement communautaire et, enfin, d'essayer de résoudre les principaux problèmes de 
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santé. Pour ce faire, le plan prévoit des services destinés à améliorer la prévention, le 

traitement et la réadaptation grâce à trois niveaux d'unités : des services de prévention 
dans les petites unités sanitaires, des services de traitement dans les unités de niveau 
intermédiaire et des services de réadaptation dans les unités principales. 

Les tableaux ci -après indiquent quelles seront les tâches et installations des unités 
de soins de santé primaires. 

A. PETITES UNITES SANITAIRES POUR UNE POPULATION 
DE MOINS DE 3000 PERSONNES 

Services Personnel et fonctions 
Nombre 
d'agents 

Installations 

Education pour la santé 

Hygiène du milieu 

Evaluation nutritionnelle 

Santé maternelle et infantile 

Vaccination 

Généraliste 

Diagnostic et traitement 

Encadrement et orientation- 
recours 

Infirmière 

Premiers secours 
Accouchement naturel à domicile 

Education pour la santé 
Evaluation de l'habitat 

Santé scolaire 

Evaluation de la situation 
familiale 

Soins aux personnes âgées 

Soins aux blessés 

Dépistage précoce des 
handicaps 

Envoi au niveau B 

Vaccinations 

1 Sa11e d'examen 

Examens de labo- 
ratoire normaux 

Salle polyvalente 

1 Salle d'urgences 

Agent de santé /technicien 
de laboratoire 1 

Sécurité des aliments et 
de l'eau 

Salubrité de l'environnement 

Analyses de routine 

Surveillance épidémiologique 

Travailleur social 

Sage -femme qualifiée 

Santé maternelle et infantile 

Accouchement naturel à 
domicile 

Vaccinations 

Autres catégories 

1 

1 

2 
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В. UNITES SANITAIRES DE TAILLE MOYENNE POUR UNE POPULATION 
DE 3000 A 10 000 PERSONNES 

Services Personnel et fonctions 
Nombre 
d'agents 

Installations 

Diagnostic et traitement Généralistes 2 Salles d'examen 

Santé publique Infirmières 4 Laboratoire 
d'analyse 

Surveillance des maladies Santé maternelle et 
endémiques infantile Salle 

d'accouchement 
Santé maternelle et 

infantile 
Vaccination 

Salle d'urgences 
Education pour la santé 

Accouchement naturel au 
centre Santé scolaire 

Salle polyvalente 

Salle pour les 
Santé scolaire Technicien de laboratoire soins maternels 

et infantiles médical 
Vaccinations 

Sages -femmes qualifiées 2 Pharmacie 
Soins aux personnes âgées 

Soins aux blessés 
Inspecteur sanitaire 1 Salle de 

physiothérapie 
Aide- pharmacien 1 

Physiothérapie 
Physiothérapeute 1 

Traitement primaire des 
handicapés Travailleur social 1 

Soins primaires aux malades 
mentaux et acheminement vers 
d'autres services 

Autres catégories 4 

Analyses médicales 

Fourniture de médicaments 
essentiels 

Envoi au niveau C 
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C. UNITES SANITAIRES PRINCIPALES POUR UNE POPULATION 
DE PLUS DE 10 000 PERSONNES 

Services 
Nombre 

Personnel 
d'agents 

Installations 

Dispensaires généraux 
et spécialisés 

Généralistes 3 Salles pour examens 
généraux et spécialisés 

Spécialiste de médecine interne 1 

Réadaptation Laboratoire médical 
Pédiatre 1 

Chirurgie et soins Unité de diagnostic 
ambulatoires Gynécologue 1 radiologique 

Santé mentale Spécialiste de chirurgie générale 1 Salle de réadaptation 

Education pour la santé Ophtalmologiste 1 Petite salle 
d'opération 

Soins aux blessés Spécialiste des maladies 

Analyses médicales 
mentales 1 Salle 

d'accouchement 
Radiologue 1 

Examens radiologiques Salle d'urgences 
Spécialiste des analyses 

Santé bucco- dentaire de laboratoire 1 Salle de 
physiothérapie 

Fourniture de médicaments Dentiste 1 

Salle pour patients 
Pharmacien 1 

Salle de traitement 
Infirmières spécialisées 6 dentaire 

Physiothérapeute 1 Pharmacie 

Psychiatre 1 Salle 
polyvalente 

Techniciens de laboratoire 2 

Techniciens de radiologie 2 

Travailleur social 1 

Moniteur de réadaptation 1 

Aide -pharmacien 1 

Autres catégories 10 
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REPARTITION DES UNITES SANITAIRES DANS LES REGIONS PEUPLEES, EN FONCTION DU PLAN 

Région 
Nombre 
d'agents 

Nombre 
d'unités 
princi- 
pales 

Nombre 
d'unités 
de taille 
moyenne 

Nombre de 
petites 
unités 

Nombre 
d'unités 
mobiles 

Nombre 
d'ambulances 

Djénine 529 8 5 20 4 4 

Naplouse 632 7 17 11 4 4 

Tulkarem- Kalkilia 736 6 20 24 4 2 

Ramallah 372 5 7 9 2 2 

Jérusalem 180 3 1 7 2 2 

Jéricho 103 1 3 2 2 2 

Bethléеm 273 1 13 2 4 4 

Hébron 618 10 7 17 4 4 

Bande de Gaza 1 031 7 45 12 

Total 4 578 48 118 92 26 36 

Unité mobile 

L'unité sanitaire mobile comprend quatre personnes : un chauffeur, un généraliste, une 
infirmière et un agent de santé. Elle а pour niche de faciliter la prestation des services 
de santé aux Palestiniens des villages reculés. 

Cette unité assure A la fois traitement et prévention, notamment vaccinations et 
éducation pour la santé, et elle aide A recenser les problèmes de santé dans la communauté. 

II. PLAN NATIONAL POUR LES SOINS DE SANTE SECONDAIRES 

Le plan national pour les soins de santé secondaires vise A accroitre le nombre de lits 

d'hôpitaux dans les territoires occupés en trois étapes. 

Plan A long terme 

D'ici l'an 2000, le nombre de lits devra être porté A un niveau de trois lits pour 
1000 habitants. A l'heure actuelle, on compte 1604 lits d'hôpitaux sur la Rive occidentale 
et 921 dans la Bande de Gaza. Ces chiffres devront donc être portés A 5022 pour la Rive 
occidentale et 2652 pour la Bande de Gaza si l'on tient compte du taux de croissance de la 

population. En d'autres termes, le nombre de lits A créer est de 3418 pour la Rive 
occidentale et 1731 pour la Bande de Gaza. 

Plan A moyen terme 

Pour aligner la situation sur celle de la Jordanie, pays voisin, on devrait atteindre 
un taux de 1,8 lit pour 1000 habitants au cours des cinq prochaines annбes. Le plan vise 
donc A faire passer le nombre de lits d'hôpitaux A 2622 sur la Rive occidentale et A 1384 

dans la Bande de Gaza, en tenant compte du taux de croissance de la population. 
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NOMBRE DE LITS A CREER D'ICI CINQ ANS ET D'ICI DIX ANS, DANS LES DIFFERENTES ZONES 

Zone Population 
Nombre 
de lits 

Lits /1000 
habitants 

Nombre de lits è créer 
d'ici cinq ans 
(1,8 lit /1000 
habitants) 

Nombre de lits A créer 
d'ici 10 ans 
(3 lits /1000 
habitants) 

Djénine 170 000 70 0,4 351 675 

Naplouse 200 000 346 1,7 414 792 

Tulkarem 180 000 90 0,5 372 714 

Ramallah 200 000 124 0,6 414 792 

Jérusalem 155 000 563 3,6 320 612 

Bethléem 100 000 230 2,3 207 396 

Jéricho 36 000 55 1,5 74 141 

Hébron 227 000 120 0,5 470 900 

Bande 
de Gaza 669 000 921 1,3 1 384 2 652 

Plan A court terme 

Ce plan est destiné A aider les hôpitaux de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza 
en fournissant des moyens techniques, en augmentant le nombre de lits, en agrandissant les 
installations et en créant de nouveaux services. 

Il est proposé de renforcer ces hôpitaux sur le plan des services, du personnel et des 
installations afin de répondre aux besoins suivants : 

Services 

Examen et diagnostic 
Traitement des cas aigus 

et chroniques 
Chirurgie courante 
Dystocie 
Pédiatrie 
Psychiatrie 
Traumatologie 
Centres de consultation 
externes 

Réadaptation 
Education pour la santé 
Transfusion sanguine 

Personnel de santé 

Médecins 
Maladies internes 
Chirurgie générale 
Gynécologie et obstétrique 
Pédiatrie 
Psychiatrie 
Anesthésie 

Infirmières 
Toutes spécialités 

Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiographie 
Physiothérapeutes 
Chercheurs en sciences sociales 
Pharmacien 
Divers 

Installations 

Laboratoire médical 
Unité radiographie 
Salles de consultation 
Salle d'opération 
Salle d'accouchement 
Salle d'urgences 
Service de psychiatrie 
Pharmacie 
Classes 
Petite bibliothèque 

Nous proposons d'augmenter le nombre de spécialistes dans l'ensemble des territoires 
occupés dans les proportions suivantes : 
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Spécialité Nombre actuel Nombre souhaité 

Radiologie 
Radiothérapie 
Oncologie 
Maladies cardio- 

vasculaires 
Neurochirurgie 
Psychiatrie 
Anesthéвie 
Pédiatrie 
Maladies rénales 
Neurologie 
Мédесiпe communautaire 
Maladies du sang 
Clandes endocrines 
Orthopédie 
Traumatismев 
Chirurgie ophtalmologique 
Chirurgie plastique 
Gynécologie et obstétrique 

1 

o 
o 

1 

1 

2 

4 

35 

0 

2 

0 

0 

0 

8 

0 

6 

2 

25 

4 

2 

2 

4 

4 

б 

8 

10 

2 

4 

10 

2 

2 

8 

10 

6 

2 

15 

Total 88 110 

III, PLAN NATIONAL POUR LES SOINS DE SANTE TERTIAIRES ET LES HOPITAUX D'ENSEIGNEMENT 

11 n'existe pas d'hôpital universitaire dans les territoires occupés en raison de 
l'absence d'écoles de médecine et de conseils médicaux spécialisés en mesure de superviser 
l'enseignement médical ou des hôpitaux d'enseignement. 

Pour qu'un hôpital puisse faire fonction d'hôpital d'enseignement, il doit étre doté 
d'un nombre de lits suffisant, d'installations et de matériel médical sophiвtiquéв, pouvoir 
produire des matériels d'enseignement et offrir un environnement propice A l'enseignement et 
A la recherche. 

Le tableau suivant indique quelles doivent étre les caractéristiques d'un hôpital 
d'enseignement du point de vue des services, du personnel de santé et des installations : 

Services 

Outre ceux des hôpitaux de 
deuxième recours : 

Chirurgie d'urgence 
Unité de soins intensifs 
Unité de moins intensifs pour 

nouveau -nés 
Service de psychiatrie 
Services de réadaptation 
Recherche 
Education sanitaire 

Personnel do santé 

Médecins (toutes spécialités) 
Infirmières (toutes 

spécialités) 
Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiographie 
Physiothérapeutes 
Chercheurs en sciences 

sociales 
Inspecteurs de la santé 
Psychologues 

Installations 

Laboratoire médical 
Unité de radiographie 
Salles de consultation 
Salles d'accouchement 
Service d'urgences 
Service de psychiatrie 
Service de réadaptation 
Classes 
Pharmacie 
$ibliothéque médicale 
Unité de recherche 
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Il est donc urgent de renforcer certains hôpitaux des territoires occupés de façon à ce 
qu'ils puissent atteindre le niveau requis pour un hôpital d'enseignement. Les hôpitaux 
concernés sont les Hôpitaux Al- Makassid Al- Islamiah de Jérusalem, Al- Ittehad de Naplouse et 
l'Hôpital Arab -Ahly de Gaza, comme l'indique le tableau ci -après : 

Nombre de lits 

Hôpital et situation Départements d'enseignement 
Actuel Prévu 

Al- Makassid Al- Islamiah/ 300 240 Chirurgie générale 
Jérusalem Médecine interne 

Gynécologie et obstétrique 
Pédiatrie 
Médecine familiale et 
communautaire 

A1-Ittehad/Naplouse 93 150 Chirurgie générale 
Médecine interne 
Gynécologie et obstétrique 

Arab -Ahly /Gaza 75 120 Chirurgie générale 
Médecine interne 
Gynécologie et obstétrique 

Pour améliorer les installations de ces hôpitaux, il faudrait : 

1) recruter des consultants dans toutes les disciplines dont ont besoin ces hôpitaux 
et créer des conseils médicaux spécialisés; 

2) améliorer les équipes de soutien à l'enseignement, spécialistes et techniciens 
notamment; 

3) soutenir et moderniser les laboratoires médicaux, notamment les laboratoires de 
pathologie; 

4) créer une bibliothèque médicale; 

5) fournir des moyens audio- visuels; 

6) fournir des services d'informatique. 

Laboratoire central 

Il faudrait créer un laboratoire central au niveau tertiaire, qui serait situé à 
Jérusalem et qui servirait de centre de référence pour les autorités médicales, éducatives 
et judiciaires. Il aurait pour tâches : 

1) d'effectuer les analyses médicales poussées, notamment les tests immunologiques, 
hormonaux et histologiques; 

2) d'effectuer des analyses de l'eau, des aliments et de l'air; 

3) d'assurer le contrôle de la qualité pour l'industrie pharmaceutique; 

4) d'effectuer des analyses en médecine légale; 

5) de fournir des consultations et des données scientifiques dans le domaine de la 

santé publique à des établissements médicaux et d'enseignement. 
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IV. PLAN NATIONAL POUR LA READAPTATION 

Le plan national pour la réadaptation est essentiellement fondé sur le programme 
d'action mondial concernant les personnes handicapées adopté par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa trente - septième session dans la résolution 37/52 du 3 décembre 1982. 

Principes régissant la prestation de services aux personnes handicapées 

En vertu de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'ONU en 1948 
et de la Déclaration sur les droits des personnes handicapées de 1981, les personnes 
handicapées ont les mêmes droits que les autres. Il faut donc insister sur le fait que les 
services destinés aux personnes handicapées constituent un droit et non une forme de 
charité; afin qu'elles puissent faire valoir ce droit, un plan global de réadaptation des 
handicapés, et en particulier des victimes de guerre, doit être élaboré. 

La section de la Réadaptation de la Société du Croissant -Rouge joue un rôle actif en 
coordonnant les travaux des services et des personnes concernés afin de répondre aux besoins 
des personnes handicapées. 

Des services de réadaptation devraient être assurés à tous les groupes de population, 
ce qui implique la mise en place d'un réseau complet de services et d'un service de 
réadaptation à base communautaire. 

Services de réadaptation 

Prévention 

Ces services ont pour objet de prévenir les cas de troubles mentaux, physiques ou 
sensoriels, dès leur apparition, et de prévenir également leurs séquelles physiques, 
psychologiques et sociales en prenant des mesures nécessaires pour se prémunir contre la 

malnutrition, la pollution de l'environnement, l'assainissement insuffisant, les soins de 

santé primaires prénatals et postnatals inappropriés et, enfin, les accidents. 

Réadaptation 

A cet effet, on adoptera des mesures propres à compenser les pertes de fonctions ou й 
atténuer les dommages provoqués par elles, en atteignant dans les délais fixés à l'avance 
les objectifs prévus et en facilitant la réadaptation sociale. 

Égalité des chances 

On veillera à garantir l'égalité des chances en améliorant l'environnement naturel et 
culturel et en offrant des logements, des moyens de transport, des services sociaux et 
sanitaires, une instruction et des occasions de travail qui soient adaptés à la situation et 
en répondant à d'autres besoins, comme par exemple les activités sportives et les loisirs. 

L'oppression exercée par les autorités d'occupation est la principale cause des divers 
types d'incapacité que l'on rencontre chez les Palestiniens, en plus du fait qu'elle 
constitue un obstacle й l'intégration des handicapés dans la société. Il s'agit, pour 
surmonter ces difficultés, d'instituer un réseau de centres de réadaptation permettant à 
tous les citoyens des territoires occupés de bénéficier de services de bonne qualité, grйce 
à des méthodes simples et accessibles de réadaptation à caractère communautaire. 

Réseau national de services de réadaptation 

Sur la base des principes indiqués plus haut, l'infrastructure des services nationaux 
de réadaptation sera constituée comme suit. 
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1. Services à l'échelon national 

Désignation de trois établissements de réadaptation offrant des soins complets à 

Bethléem, Ramallah et Gaza, dont les activités devront être coordonnées de manière à 
garantir des services spécialisés de bonne qualité. Ces institutions seront rattachées à des 
hôpitaux et des établissements d'enseignement, elles formeront des agents spécialisés de 
santé et mèneront des travaux de recherche en réadaptation. 

2. Services à l'échelon du district 

Comprenant de petites unités d'hospitalisation pour le traitement de multiples formes 
d'incapacité ainsi que des soins ambulatoires, ces services offriront également des 
prestations dans les domaines suivants : ergothérapie, éducation, soins médicaux, loisirs et 
assistance sociale. Ils seront implantés à Djénine, Tulkarem, Naplouse, Quelquihja, 
Jérusalem, Jéricho, Hébron, Khan Younes et Rafah. Ils formeront du personnel chargé de la 
surveillance des programmes de réadaptation A vocation communautaire. Ils assureront enfin 
au personnel de réadaptation de diverses zones une formation et un enseignement continus. 

Réadaptation à orientation communautaire 

Les services de SSP exécuteront des programmes de réadaptation à caractère 
communautaire, en plus des activités initiales pour lesquelles ils ont été conçus. 

Personnel de réadaptation 

L'exécution de programmes de ce genre exige des professionnels spécialisés tels que 
médecins, techniciens, assistants sociaux et formateurs pour élaborer des moyens appropriés 
de réadaptation, de même que des ergothérapeutes. Dans une proportion de 55 à 65 X, ce 
personnel devra posséder un diplôme sur les techniques de réadaptation, les autorisant à 
pratiquer l'éducation à domicile; 30 à 40 X posséderont un diplôme universitaire et 5 à 10 X 

devront avoir une formation postuniversitaire. 

Programmes de formation proposés pour le plan A court terme : 

- Cours de formation intensive. 

- Cours de réadaptation générale. 

- Programmes de formation destinés aux médecins et orientés sur la réadaptation des cas 
d'incapacité par blessure. • - Cours de formation en réadaptation destinés aux assistants sociaux et aux psychologues. 

V. PLAN NATIONAL POUR LA SANTÉ MENTALE 

Le plan national de santé mentale fait partie intégrante du plan national de santé. 
Avant l'intifada, il était accordé peu d'attention aux services de santé mentale dans les 
territoires occupés mais, depuis le début de l'intifada, les services et les travaux de 
recherche entrepris dans ce domaine laissent plutôt à désirer. Il est donc urgent de faire 
porter les efforts sur la mise en place de services de santé mentale aptes à aider les 
citoyens de Palestine A faire face à la détérioration de la situation. 

Plan de santé mentale à long terme 

Ce plan vise à instituer des services de santé mentale à l'échelon local, qui tiennent 
compte des droits élémentaires des citoyens à l'amélioration de leur état physique, mental, 
social et psychologique; ces services doivent assurer une action préventive non médicale, 
indépendamment de la prestation d'un traitement psychiatrique. 
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Le plan a également pour objectif de former les dirigeants communautaires locaux à la 

prévention des troubles mentaux, d'axer essentiellement les prestations locales de santé 
mentale sur les services de soins de santé primaires et d'intégrer la santé mentale aux 
services sociaux et de réadaptation. 

Le plan envisage également de réserver dans les hôpitaux des lits et des services 
spécialisés aux malades mentaux. 

Plan de santé mentale à moyen terme 

Les objectifs de ce plan sont les suivants : 

1. Assurer aux agents de santé mentale une formation : 

- à l'aide de cours destinés aux infirmières et aux assistants sociaux, notamment en 
santé mentale; 

- à l'aide de cours spécialisés destinés aux médecins des services de santé 
primaires, en collaboration avec un département universitaire. 

2. Former des spécialistes de santé mentale dans les dispensaires de soins de santé 
primaires; leurs fonctions consisteront à déterminer sur place les besoins de la 
collectivité en matière de projets locaux exécutés par la Société du Croissant -Rouge 
palestinien et la Société de Santé mentale de Palestine, et à officier comme 
consultants sur le terrain. 

3. Former des psychiatres sachant faire la distinction entre les troubles provoqués 
par des blessures et les autres maladies mentales. 

4. Encourager la recherche ainsi que les échanges et la diffusion des résultats 
obtenus. 

5. Réunir, collationner et diffuser dans les territoires occupés des renseignements 
sur les services de santé mentale. 

6. Créer, sous l'égide de la Société de Santé mentale de Palestine, deux centres à 

Gaza et sur la Rive occidentale, chargés d'entreprendre des recherches et d'offrir des 
services. 

7. Former localement des enseignants, des agents et du personnel bénévole. 

8. Encourager les étudiants à poursuivre leurs études pour l'obtention d'un diplôme 
universitaire en santé mentale. 

Plan de santé mentale й court terme, 1990 -1991 

Les objectifs de ce plan sont les suivants : 

1. Constituer des sources d'information, aussi bien à Gaza que sur la Rive 
occidentale. 

2. Rassembler des renseignements sur les services de santé mentale. 

3. Organiser des services de santé mentale destinés aux enfants. 

4. Soutenir les recherches en cours et encourager les chercheurs à poursuivre leurs 
travaux. 

5. Créer dans cette discipline des cours de formation de personnel. 

6. Préparer des programmes d'éducation en santé mentale. 
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VI. PLAN NATIONAL PHARMACEUTIQUE 

La politique pharmaceutique nationale fait partie intégrante du plan national de santé 
dans les territoires occupés, et elle vise d'une part A répondre aux besoins de la 

population palestinienne et d'autre part A rationaliser l'emploi des préparations 
pharmaceutiques. 

Utilisation des compétences pharmaceutiques 

Les responsables de la politique adoptent la recommandation de la Conférence OMS sur 
l'utilisation rationnelle des médicaments, qui s'est tenue A Nairobi en 1985, de même que 
les directives de la CNUCED sur les aspects techniques du secteur pharmaceutique dans les 
pays en développement et, enfin, les rapports OMS sur l'utilisation des médicaments 
essentiels. 

Objectifs 

La politique pharmaceutique nationale vise A : 

1. Mettre l'accent sur la qualité des médicaments, leurs constituants et la sécurité 
d'emploi, afin de répondre aux besoins sanitaires de la population de Palestine, 
notamment dans le domaine des soins de santé primaires. 

2. Préparer une liste de médicaments essentiels correspondant aux besoins réels des 
différents échelons des services de santé. 

3. Encourager le développement coordonné d'une industrie pharmaceutique 
palestinienne. 

4. Souligner l'importance des directives et des systèmes d'information 
pharmaceutiques à l'égard aussi bien des équipes de santé que des consommateurs. 

5. Elaborer un schéma type pour la prescription et la fixation du prix des 
médicaments, en tenant compte de la situation économique de la population. 

6. Etab it un manuel national des médicaments. 

Les besoins du plan d'action 

a) Evaluation des besoins 

Cette évaluation se fera en mesurant l'utilisation, par la population, des services 
curatifs selon l'âge, le sexe, le lieu de résidence, etc., compte tenu des objectifs du plan 
national de santé. 

b) Etablissement d'une liste de médicaments essentiels disponibles dans les centres 
SSP, en fonction des critères suivants : 

- valeur curative; 
- réponse aux besoins réels de santé; 
- pertinence et sécurité d'emploi; 
- prix abordable; 
- risques limités d'abus; 
- possibilités de production locale sur une base coordonnée; 
- facilités d'emmagasinage et de transport; 
- durée de conservation. 

Les directives de l'OMS en la matière offrent une base satisfaisante de départ. 
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c) Au niveau du consommateur 

Elaboration de programmes d'information destinés й sensibiliser la population sur ses 
droits й la sécurité pharmaceutique. 

Mesures destinées й protéger les consommateurs contre les pratiques nuisibles des 
multinationales. 

d) Au niveau de l'industrie pharmaceutique 

1. Rationaliser l'industrie locale pour éviter la concurrence sur le marché des 
médicaments et, par conséquent, alléger les charges économiques. 

2. Rechercher la spécialisation dans l'industrie pharmaceutique pour diminuer le coût 
final de production. 

3. S'efforcer d'assurer un accès direct du système de santé aux produits 
pharmaceutiques pour supprimer les intermédiaires et les distributeurs. 

e) Contrôle des médicaments 

Mettre à la disposition des médecins toutes les informations concernant les médicaments 
et leurs effets secondaires. 

Mettre en place un système de carte médicale au niveau des SSP pour rationaliser la 

consommation des médicaments. 

f) Le système national des SSP 

Les mesures mentionnées ci- dessus, ainsi que les efforts en vue de mettre en place un 
système national de SSP, porteront sur les médicaments essentiels produits sur place aussi 
bien que sur les médicaments importés dont l'emploi est recommandé au niveau des SSP. Ces 

mesures devraient aussi comprendre des instructions concernant l'emploi des médicaments й 

des fins curatives, la maitrise des effets secondaires et la diminution des coûts. 

g) Stages de formation et services 

Des stages de formation seront organisés pour que les équipes de santé connaissent 
mieux les propriétés curatives des médicaments employés au niveau des SSP. 

VII. PLAN NATIONAL D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ 

Besoins en matière d'éducation relevant du plan sanitaire national 

Le caractère anormal de la situation du peuple palestinien tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des territoires occupés se reflète, d'une manière générale, dans les domaines de 

la santé et de l'éducation. On peut facilement constater la détérioration quantitative et 
qualitative des prestations des médecins, des personnels infirmiers et autres personnels des 

services connexes. Il est donc nécessaire d'élaborer un plan de formation pour améliorer ces 
prestations. 

Plan й long terme 

Amélioration des prestations des médecins 

Le Conseil arabe des Spécialités médicales a défini cinq domaines principaux dans 
lesquels on a besoin de quelque 207 spécialistes (médecine interne, chirurgie générale, 
pédiatrie, gynécologie et obstétrique, médecine familiale et sociale). 
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Il faut aussi élaborer un plan intégré pour améliorer la qualité de trois hôpitaux 
secondaires et en faire des centres hospitaliers permettant de former des enseignants ainsi 
que du personnel technique et administratif supérieur. 

Soins infirmiers 

Il existe dans les territoires occupés 15 écoles d'infirmières réparties comme suit : 

4 à Naplouse 
2 à Ramallah 
4 à Jérusalem 
2 à Bethléem 
3 à Gaza. 

Certaines de ces écoles sont fermées, tandis que d'autres sont empêchées pour diverses 
raisons de fonctionner normalement, à l'exception des cours de soins infirmiers pratiques 
donnés dans les Hôpitaux de Makased, Al- Ittihad et Shifa. 

Le secteur infirmier manque d'une politique d'enseignement bien définie et de 
conception centralisée pour répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs et pour former 
des enseignants qui pourront dispenser une formation de base et une formation continue. Le 
chaos règne actuellement dans l'enseignement des soins infirmiers. 

Gestion sanitaire 

Le plan envisage d'organiser la gestion sanitaire et de pallier les pénuries existant 
dans ce domaine en créant un réseau national de gestion sanitaire qui améliorerait 
l'efficacité des prestations des centres de santé. 

Il faut, pour la formation des gestionnaires de la santé, utiliser au mieux les 
ressources disponibles et les compétences extérieures par la voie de bourses de formation à 
l'étranger. A cette fin, il faut réorganiser les ressources dans le domaine de 
l'enseignement pour les aligner sur le concept de la planification stratégique et de la mise 
en oeuvre. 

Le renforcement de la gestion des SSP a pour objet de mettre en place un système 
administratif développé axé sur les besoins de la communauté et de renforcer les systèmes de 
santé au niveau régional et au niveau du pays grâce à la rétro - information. 

Création d'une académie nationale d'éducation pour la santé 

Il s'ensuit donc qu'il est nécessaire et urgent de réformer le concept et la structure 
de l'éducation pour la santé des Palestiniens sous l'occupation. Il semblerait que la 
méthode appropriée consiste à établir un réseau reliant les divers centres et établissements 
d'éducation pour la santé à un institut national de santé de la Palestine. En d'autres 
termes, il faut créer une académie sanitaire palestinienne qui fournisse un enseignement et 

des programmes d'éducation sanitaire de bonne qualité, tant pour les professionnels de la 

santé que pour les citoyens palestiniens ordinaires. Ces programmes devront mettre l'accent 
sur les éléments suivants : 

1. Enseignement et formation des professionnels de la santé 
2. Formation continue des professionnels de la santé 
3. Soutien à l'éducation pour la santé en général 
4. Recherche 
5. Systèmes de gestion et d'information. 

Plan à moyen terme 

.Le recyclage des ressources humaines des territoires occupés représente une solution 
réaliste des problèmes actuels à court et à moyen terme. La tâche n'est pas facile puisque 

les écoles sont fermées et que les autres formes d'éducation sont interdites. A ce stade, il 
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convient de souligner que l'action internationale peut contribuer pour beaucoup à remédier à 

cet état de choses, en recrutant des volontaires prêts à enseigner dans les territoires 
occupés et en offrant des bourses aux jeunes Palestiniens pour qu'ils puissent recevoir une 
formation dans les spécialités où existent des besoins. 

Plan à court terme 

Il faut s'attendre que la pénurie actuelle de formateurs existe pendant longtemps 
encore. Pour remédier à court terme à cette situation, il faut renforcer la coordination 
entre 1'UNRWA et d'autres organisations et organismes amis pour faciliter le recrutement 
d'agents de santé qui viendraient suppléer à l'insuffisance des effectifs. 

RESUME ЕТ CONCLUSIONS 

Le présent rapport met en évidence l'ampleur de la détérioration de la situation 
sanitaire dans les territoires arabes occupés. Le rapport du Comité spécial d'experts 
(А42/14, paragraphe 18) donne un exemple frappant de la détérioration de la santé des 
citoyens palestiniens victimes de l'oppression israélienne : "Par ailleurs, la pérennisation 
de la situation actuelle dans les territoires occupés risque, de l'avis du Comité, 
d'engendrer des perturbations néfastes au développement psychosocio - comportemental des 
populations, en particulier des enfants ". 

Les vigoureux efforts faits par la Croix -Rouge internationale, l'OMS, 1'UNRWA et 
d'autres organisations humanitaires pour pallier les souffrances des Palestiniens n'ont pas 
changé la situation. Notre peuple continue de souffrir des conséquences des diverses formes 
d'oppression et de suppression exercées par les autorités d'occupation israéliennes en vue 
de détruire les institutions nationales et la santé des citoyens palestiniens. 

La Société du Croissant -Rouge palestinien, qui a élaboré le plan sanitaire national de 
la Palestine pour développer et promouvoir la santé à l'intérieur et à l'extérieur des 
territoires occupés, ainsi que pour coordonner les efforts locaux et internationaux dans 
divers domaines, en particulier dans les SSP, attend avec impatience le jour où le peuple 
palestinien secouera le joug de l'occupation et commencera à participer de manière concrète 
et créative aux efforts de l'humanité dans sa noble quête de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Comme l'a dit le Comité spécial d'experts au paragraphe 19 de son rapport (А42/14) : 

"Il apparaît ainsi que les différents problèmes de santé soulevés tout au long de ce rapport 
nécessitent dans le contexte actuel une solution qui tienne compte de la dimension politique 
du problème ". 

Notre peuple palestinien est convaincu que les peuples du monde, les organisations 
internationales du système des Nations Unies, les autres institutions humanitaires et les 
individus qui, dans le monde entier, croient à la liberté, à la justice et à la paix 
partagent l'espoir que nous avons d'atteindre nos buts humanitaires et nationaux qui sont 
justes et légitimes. 


