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INTRODUCTION 

Les services de santé fournis par le Service public de Santé israélien et ceux assurés par des organismes 
n'appartenant pas au secteur public ont continué à fonctionner pleinement en 1991-1992. Us offrent toute une 
gamme de services efficaces de prévention et de soins de santé primaires, ainsi que des services hospitaliers, 
qui adressent les malades à des hôpitaux israéliens lorsqu'ils ne peuvent pas les soigner sur place. 

Des projets nouveaux touchant les soins de santé primaires, le développement hospitalier et la formation 
professionnelle ont été mis en oeuvre au cours de l'année passée. Bon nombre de ces projets, notamment ceux 
qui concernaient les services de réadaptation, d'ambulance, etc., ont été exécutés par des organismes bénévoles 
privés. De nouveaux hôpitaux n'appartenant pas au secteur public sont actuellement en construction et d'autres 
ont été approuvés. 

Le secteur de la santé poursuit son développement et des résultats ont été obtenus dans le domaine des 
maladies transmissibles, de l'expansion des services de santé et de l'amélioration des normes professionnelles. 
A cet égard, l'année 1991-1992 a été tout à fait productive. 

POPULATION - STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

La population de Judée/Samarie a été estimée à 975 000 habitants en 1991 et celle de Gaza à 
660 000 habitants. La forte natalité allant de pair avec la diminution des taux de mortalité infanto-juvénile et 
générale, la croissance démographique rapide se poursuit. La modification des schémas migratoires dans la 
région joue également un rôle dans cette croissance. La population est jeune : environ 47 % des habitants ont 
moins de 15 ans. 

La densité démographique est d’environ 1773 habitants au km2 à Gaza，pour une superficie de 362 km2; 
52 % de la population vit dans les 5 principaux centres urbains. La région est divisée en 5 districts : le 
district nord (Jabaliya, Bet Lahia, Bet Hanoun) qui avait 93 000 habitants en 1990; la ville de Gaza 
(239 000 habitants); Dir el Balah et les camps centraux (95 000 habitants); Khan Younis (129 000 habitants); 
et Rafah (81 000 habitants). Il y a, en outre, 8 camps/zones d'installation de réfugiés, situés près des 
principaux centres urbains de la Bande de Gaza. 

En Judée/Samarie, on compte 168 habitants au km2, pour une superficie de 5500 km2. Trente pour cent 
environ de cette population vit dans 15 centres urbains，60 % dans environ 450 villages, qui ont de quelques 
centaines à plus de 25 000 habitants, et 10 % dans 18 zones d'installation de réfugiés. 

Les chiffres de la population pour la Judée/Samarie et Gaza et le taux de croissance démographique 
annuel figurent au tableau 1. 

TABLEAU 1. POPULATION DE JUDEE/SAMARIE ET DE GAZA, 1970-1991 

Population/Année 1970 1975 1980 1985 1990 1991 

Judée/Samarie 
Population (en milliers) 607,8 675,2 724,3 815,5 955,0 975,0 
Augmentation (%) 1,7 0,8 0,8 2,8 4,3 2,1 

Gaza 
Population (en milliers) 370,0 425,5 456,5 527,0 642,0 660 

Augmentation (%) 1,7 2,8 2,7 3,4 5,2 2,7 

Note : Données tirées des Statistiques d'Israël, 1991, Bureau central de Statistiques. Le pourcentage 
d'augmentation est calculé annuellement; les données pour 1991 sont des estimations du Service public 
de Santé israélien. 



Le nombre des naissances en Judée/Samarie a régulièrement augmenté au fil des ans, mais le taux de 
natalité a baissé, tombant de 45,4 pour 1000 habitants en 1975 à 42,1 en 1991. A Gaza, le nombre des 
naissances s'est également accru, passant de 32 500 en 1989 à 36 400 en 1991, soit un taux de natalité de 
51 pour 1000 habitants (tableau 2). 

TABLEAU 2. NOMBRE DE NAISSANCES (EN MILLIERS) ET TAUX DE NATALITE, 
JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1970-1991 

Année 1975 1980 1985 1990 1991 

Judée/Samarie 
Nombre total de naissances 
(en milliers) 30,5 30,4 33,2 41,3 41,0 
Naissances pour 1000 habitants 45,4 42,1 41,3 44,1 42,1 

Gaza 
Nombre total de naissances 
(en milliers) 21,6 21,4 23,5 34,2 36,4 
Naissances pour 1000 habitants 49,5 47,6 47,3 54,6 51,0 

Note : Données tirées des Statistiques d'Israël, 1991. Les données pour 1991 proviennent du Service public 
de Santé israélien. 

SERVICES DE PREVENTION 

En Judée/Samarie, la prévention est assurée par le Gouvernement (Service public de Santé israélien) et 
par des services de santé non gouvernementaux. Le Service public de Santé israélien coiffe sept bureaux de 
santé publique de district, chacun placé sous la direction d'un médecin-chef, avec du personnel infirmier 
administratif et technique. Ces bureaux sont responsables des services de prévention, tout en supervisant les 
services non gouvernementaux et en surveillant la situation sanitaire locale. La prévention est assurée par 
l'intermédiaire des centres de santé maternelle et infantile (SMI) et des services de soins de santé primaires 
offerts par les dispensaires communautaires implantés partout dans le district. Bien souvent, les services de 
prévention et de traitement sont intégrés, mais il arrive parfois aussi qu'ils soient distincts. Les services 
relevant du Service public de Santé israélien sont gratuits pour les enfants de moins de trois ans, tout comme 
la surveillance prénatale des futures mères. Ils sont également gratuits pour les malades atteints de certaines 
maladies infectieuses. 

Outre les centres de SMI, le Service public de Santé israélien dispose d'infirmeries de village dans 
49 petits villages du district d'Hébron. Des agents de santé villageois qualifiés assurent sur place des soins 
préventifs appuyés par des visites bihebdomadaires d'une équipe médecin-infirmière. Ce projet, au départ mis 
en oeuvre avec l'assistance de 1，UNICEF，a été étendu au début de 1992 à 10 autres villages du district 
d，Hébron et à 8 infirmeries de village dans la Vallée du Jourdain. 

De nombreux organismes non gouvernementaux fournissent également des services de soins de santé 
primaires en Judée/Samarie et à Gaza. L'UNRWA met des soins préventifs et des soins de santé primaires à 
la disposition de la population de réfugiés. D'autres services sont assurés par la Société du Croissant-Rouge, le 
Conseil des Eglises du Proche-Orient, les Catholic Relief Services (CRS), la Patient's Friends Society et Terre 
des Hommes notamment. Malgré un degré de coopération variable, il y a eu une forte coordination entre 
rUNRWA et le Service public de Santé israélien dans le domaine des programmes de vaccination et dans 
d'autres domaines, comme la prise en charge des grossesses à haut risque et l，orientation des malades vers les 
services hospitaliers compétents. 

A Gaza, le Service public de Santé israélien est subdivisé en 5 districts de santé publique et gère 
28 centres de santé communautaire. Il assure à la fois la prévention et le traitement, y compris la délivrance de 
médicaments sur ordonnance. Les services sont gratuits pour les enfants de moins de trois ans, pour les futures 



mères et pour le diagnostic et le traitement des maladies transmissibles. Vingt des centres de santé du Service 
public de Santé israélien de Gaza assurent la surveillance pré- et postnatale et 3 possèdent des salles 
d'accouchement. L’UNRWA dispose également de 9 centres de santé, dotés de 2 salles d'accouchement. Deux 
centres pour les grossesses à haut risque ont été créés，en étroite coopération, par PUNRWA et le Service 
public de Santé israélien. 

Il y a actuellement 230 pharmacies en Judée/Samarie, réparties comme suit : Ramallah, 38; Hébron, 37; 
Bethléem, 30; Naplouse, 59; Djénine, 24; Tulkarem, 37; et Jéricho, 5. Sur ce nombre, 20 avaient été autorisées 
à ouvrir en 1991 et toutes avaient un personnel de pharmaciens pleinement qualifiés. 

TABLEAU 3. SERVICES DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES ASSURES PAR LE SERVICE 
PUBLIC DE SANTE ISRAELIEN EN JUDEE/SAMARIE ET A GAZA, 1970-1991 

Territoire 1970 1975 1980 1985 1991 

Judée/Samarie 
Dispensaires généraux 105 126 140 156 170 
Centres de SMI 25 29 71 115 144 
Infirmeries de village - - - - 49 
Dispensaires pour 

grossesses à haut risque - - - - 7 
Dispensaires spécialisés NC 7 6 12 13 
Dispensaires mobiles - 2 2 2 2 

Gaza 
Dispensaires 

communautaires 3 12 22 24 28 

En Judée/Samarie, il y a au total 54 ambulances appartenant à toute une série d'organismes, dont le 
Service public de Santé israélien，la Société du Croissant-Rouge, les municipalités, l'UNRWA, les hôpitaux du 
secteur non gouvernemental et des associations charitables. A Gaza, les ambulances appartiennent également à 
toute une gamme d'organismes, comme le montre le tableau 4. Au cours des quatre dernières années, la 
formation des conducteurs d'ambulance a été fortement développée grâce à des programmes organisés par le 
Service public de Santé israélien pour tous les conducteurs, quel que soit l'organisme qui les emploie. Les 
conducteurs participent à des programmes de formation menés sous la direction de Magen David Adom, d'une 
durée de 180 heures et comprenant des cours, des travaux pratiques et une expérience sur le terrain en Israël. 

TABLEAU 4. AMBULANCES EN JUDEE/SAMARIE ET A GAZA, 
SELON L'ORGANISME D'EXPLOITATION, 1989 ET 1991 

Organisme/Territoire 
Judée/Samarie Gaza 

Organisme/Territoire 
1989 1991 1989 1991 

Hôpitaux publics 
Hôpitaux privés 
Société du Croissant-Rouge 
Municipalités 

Patient's Friends Societies 
UNRWA 

8 
3 

15 
9 
4 
2 

8 
2 

24 
10 
3 
7 

12 
3 
5 

5 
10 

12 
3 
5 

15 
10 

Total 41 54 35 45 



Lutte contre les maladies infectieuses 

La vaccination contre les maladies de l'enfance continue à être au premier plan des programmes de 
soins de santé primaires en Judée/Samarie et à Gaza. Au fil des ans, la maîtrise et l'élimination de ces 
maladies ont progressé, comme le montre la faiblesse des taux actuels dans les tableaux ci-après (en nombre de 
cas pour 100 000 habitants). La diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite ont été, en grande partie, 
jugulés ou ont virtuellement disparu. 

Il n'y a eu aucun cas de poliomyélite depuis le printemps de 1988 à Gaza et en Judée/Samarie et ces 
territoires satisfont donc maintenant aux critères de l,OMS définissant les zones exemptes de poliomyélite. Une 
enquête sérologique effectuée en 1990 à Gaza a montré que les taux d'anticorps protégeant les enfants contre 
le virus de la poliomyélite de type 1 et 2 étaient très élevés, mais plus faibles pour le type 3 chez les enfants 
vaccinés uniquement avec le vaccin antipoliomyélitique buccal. Plus de 90 % des enfants de la région ont reçu 
2 doses de VPI (Salk) et 4 doses de VPO (Sabin). Le virus poliomyélitique sauvage a été identifié dans des 
échantillons d'eaux usées, à Gaza, en mai et en octobre 1991，mais tous les échantillons postérieurs ont été 
négatifs. Des prélèvements réguliers sont effectués pour suivre de près l'évolution de la situation, et l'UNRWA 
et le Service public de Santé israélien font tout leur possible pour vacciner au VPO et au VPI la totalité des 
enfants de la zone. En Judée/Samarie, le programme de lutte contre la poliomyélite comporte, depuis 1991， 
l'administration de 3 doses de VPO et de 3 doses de VPI. Des rappels de VPO sont effectués chez les enfants, 
en première et neuvième classe. Une flambée de poliomyélite, constatée en Jordanie de novembre 1991 à 
mars 1992，a amené à intensifier la surveillance，à administrer des rappels de vaccin à tous les enfants à risque, 
à vérifier l'état des eaux usées et à entreprendre une enquête sérologique extensive, ainsi qu'une campagne de 
rappel de VPO trivalent chez les enfants de la région âgés de 0 à 5 ans, entre le 16 et le 30 mars 1992. 

On assiste encore à des flambées épidémiques de rougeole mais, dans l'ensemble, les taux d'incidence 
sont en très net déclin. Les principales flambées se sont produites en 1975，1979, 1982 et 1985-1986. En 
prévision d'une nouvelle flambée attendue pour 1990-1991，de vastes campagnes de vaccination ont été 
entreprises chez tous les enfants d'âge préscolaire et scolaire, à l'automne de 1990. A la fin de 1990 et au 
début de 1991, une petite flambée localisée a touché le district de Ramallah. Elle a été maîtrisée par la 
vaccination de masse de tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et des sujets contacts dans les zones touchées 
par la maladie. La vaccination contre la rougeole, sous forme de deuxième dose ou de dose de rattrapage, a 
été pratiquée sur les enfants des écoles de Judée/Samarie par étapes au cours des deux dernières années, pour 
qu'à la fin de 1992 les écoliers jusqu'à l'âge de 15 ans aient tous reçu une deuxième dose de vaccin. 

Une flambée de rougeole constatée en 1990-1991 dans le district voisin de Beersheva a amené à mettre 
en place un dispositif de prévention de cette maladie à Gaza, en plus du programme habituel de vaccination 
antirougeoleuse des enfants de 9 mois et de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à 
l'âge de 15 mois. A Gaza, les écoliers de 6 à 12 ans et les enfants d'âge préscolaire de 2 à 6 ans ont été 
vaccinés au cours d'une campagne spéciale, en plus du programme de vaccination systématique, en pleine 
coopération avec le Service public de Santé israélien et l'UNRWA. Dans le reste de 1991 et au premier 
trimestre de 1992, seuls quelques cas sporadiques de rougeole ont été signalés en Judée/Samarie et à Gaza, 
malgré l'ampleur de la flambée enregistrée sur tout le territoire israélien vers le milieu de 1991. 

Les gastro-entérites et les parasitoses continuent à sévir, notamment dans les zones d'installation de 
réfugiés de Gaza, pour des raisons essentiellement dues à la médiocrité des conditions sanitaires. La morbidité, 
les hospitalisations et la mortalité attribuables aux maladies diarrhéiques ont fortement diminué par rapport 
aux années précédentes, époque à laquelle elles étaient la principale cause de mortalité et de morbidité 
infanto-juvéniles. Ce succès s'explique par l'emploi de la méthode de réhydratation orale et par l'amélioration 
de l'assainissement et de l'état nutritionnel des enfants. 

Le tableau 5 donne une idée de révolution, dans le temps, des principales maladies infectieuses de 
Tenfance. 



TABLEAU 5. TAUX DE MALADIES INFECTIEUSES (POUR 100 000 HABITANTS) 
DECLAREES EN JUDEE/SAMARIE ET A GAZA, EN 1970-1991 

Maladie/Année 
Taux 

Maladie/Année 
1970 1980 1985 1990 1991 

Judée/Samarie 
Diphtérie 0,3 2,7 0,0 0,0 0,0 

Coqueluche 8,0 1,6 2,0 0,0 0,2 
Tétanos 53,3 2,3 0,4 0,1 0,3 

Poliomyélite 4,7 3,4 0,2 0,0 0,0 

Rougeole 164,0 10,1 76,1 19,0 16,0 

Gaza 
Diphtérie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Coqueluche 30’ 1 1,4 14,4 0,0 14,9 

Tétanos 13,6 6,3 2,2 1,0 0,6* 
Poliomyélite 14,3 2,9 0,0 0,0 0,0 

Rougeole 605,3 0,7 73,4 18,8 19,0 

* 3 nouveau-nés et 1 adulte à Gaza, et 1 nouveau-né et 2 adultes en Judée/Samarie. 

Programme de vaccination 

L'aœent est mis depuis longtemps sur la vaccination des enfants en Judée/Samarie et à Gaza. Un 
programme élargi de vaccination (PEV) a été mis en place pour administrer toute une série de vaccins à plus 
de 90 % des nourrissons et des enfants d'âge scolaire. La vaccination est pratiquée dans les centres de santé 
maternelle et infantile (SMI) du Service public de Santé israélien, dans les infirmeries de village et par des 
équipes qui se rendent régulièrement dans les villages ne possédant pas de service de vaccination, ainsi que 
dans les centres de santé de l'UNRWA. 

TABLEAU 6. PROGRAMME DE VACCINATION DES NOURRISSONS, 
JUDEE/SAMARIE, 1992 

Age (mois) 

2 4 6 12 15 

DTC DTC DTC DTC ROR 
VPI VPI - VPI -

- VPO VPO VPO -

trivalent trivalent trivalent 

Note : VPI = vaccin antipoliomyélitique inactivé (Salk) - renforcé. 
VPO = vaccin antipoliomyélitique buccal trivalent (Sabin). 
DTC = vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux. 
DT = vaccin antidiphtérique et antitétanique. 
BCG = vaccin antituberculeux (BCG), après vérification de la 

réaction à la tuberculine. 
AT = anatoxine tétanique. 
ROR = vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. 



TABLEAU 7. PROGRAMME DE VACCINATION DES NOURRISSONS, GAZA, 1992 

Age (mois) 

1 2,5 4 5,5 9 12 15 

BCG . . . 
VPO VPO VPO VPO - VPO -

trivalent trivalent trivalent trivalent trivalent 
- VPI VPI - - - -

renforcé renforcé 
- DTC DTC DTC • DTC -

- - - - R - ROR 

Le programme de vaccination fait l'objet d'une surveillance constante et vient d'être modifié, après de 
longues consultations avec le Ministère israélien de la Santé et des experts internationaux. Le programme 
israélien de vaccination a été adopté, avec les modifications nécessitées par la situation épidémiologique locale. 

TABLEAU 8. PROGRAMME DE VACCINATION DES ECOLIERS, JUDEE/SAMARIE ET GAZA, 1992 

Vaccin/Age 

6-7 ans 12 ans (filles) 14 ans 15-16 ans 

DT 
VPO trivalent 

Rougeole* 
BCG 

Rubéole** Rougeole*** DT 
VPO trivalent 

* Voir campagne de vaccination contre la rougeole 1990-1991, ci-après. 
** Rubéole : les écolières sont vaccinées contre la rubéole depuis plusieurs années. 

*** Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la rougeole en 1990-1992. 

Nouveaux programmes de vaccination 

En 1992, les services publics de santé ont institué la vaccination contre l'hépatite В pour tous les 
nouveau-nés. On continue, par ailleurs，à encourager la vaccination contre l'hépatite B, à titre volontaire, pour 
le personnel médical et paramédical exposé au virus. En Judée/Samarie, les femmes enceintes subissent un 
examen de dépistage pour déterminer la présence éventuelle de l'antigène Australie et, en cas de résultat 
positif, les membres de la famille sont également vaccinés contre l'hépatite B. 

Mortalité infantile 

La mortalité infantile a rapidement décliné dans la région de Gaza depuis une vingtaine d'années. Ce 
recul est dû aux effets cumulés de la lutte contre les principales maladies de Penfance, à la réduction de la 
morbidité par maladie diarrhéique，à l'augmentation du nombre des accouchements pratiqués dans les hôpitaux 
et les centres médicaux et aussi au progrès de l'instruction et à l'élévation du niveau socio-économique. La 
mortalité infantile à Gaza est tombée de 86 pour 1000 en 1970 à 43 pour 1000 en 1980 et 25 pour 1000 en 
1990. Des études se poursuivent sur les causes de la mortalité infantile dans le cadre des recherches sur les 
soins de santé primaires dans la région. Les maladies diarrhéiques sont maintenant la troisième cause de 
mortalité infantile, après les maladies respiratoires et la prématurité. 



En Judée/Samarie, les taux de mortalité infantile ont régressé; il est difficile toutefois de les déterminer, 
car il subsiste un pourcentage notable, quoiqu,en diminution, de naissances qui s'effectuent à la maison, et 
certains décès néonatals précoces ne sont donc pas déclarés. L'étude de la mortalité infantile dans la 
population de réfugiés de Judée/Samarie a fait apparaître un déclin du taux de mortalité, qui est passé de 83,7 
en 1975 à 35,8 en 1985 et 27,3 en 1988 pour 1000 naissances vivantes. L'étude des décès de nourrissons 
pendant les mois d'hiver de 1988，effectuée par le Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah, a 
montré l'existence d'une sous-déclaration des décès infantiles, de l'ordre de 20 %, surtout en période 
néonatale. Une autre étude sur la mortalité infantile en milieu rural, à Hébron, a établi que les taux de 
mortalité infantile chez les femmes enceintes fréquentant les infirmeries de village avaient diminué, leur chiffre 
cumulé étant passé de 80 pour 1000 naissances vivantes avant 1985 à 33 dans la période comprise entre 1985 
et 1989. 

Nutrition maternelle et infantile 

Une étude sur les courbes de croissance des enfants âgés de 0 à 18 mois a été effectuée dans 
cinq centres publics de santé, à Gaza, en 1987 et en 1989. Elle a fait apparaître des variations prononcées 
selon le lieu de résidence, comme représentatif de la situation socio-économique, et une amélioration tout à 
fait substantielle entre 1987 et 1989，par comparaison avec les courbes de croissance utilisées au plan 
international (OMS/NCHS). L'analyse par régression des données a montré l，existence d'un lien entre, d'une 
part, la croissance des enfants et, d'autre part, la situation socio-économique, les habitudes alimentaires et 
radministration de fer, qui fait maintenant partie de la routine dans les services de soins de santé primaires du 
Service public de Santé israélien. 

Une étude sur les facteurs de risque d'anémie (taux d'hémoglobine inférieur à 11 g/100 ml) a été 
effectuée à Gaza, en 1991, sur les enfants âgés de 0 à 2 ans. Elle a permis de constater un pourcentage général 
d'anémie de 47 %, mais avec des différences marquées entre les enfants, selon l'état de leur environnement 
socio-économique. Au dispensaire de Rimai, situé en un endroit plus avantagé du point de vue socio-
économique, ce taux était de 33. Inversement，le pourcentage des anémies atteignait 60 % chez les enfants du 
village de Jabaliya, dont la population est pauvre et présente de nombreux facteurs de risque : infestation 
parasitaire, faible taux d'hémoglobine maternelle et alimentation médiocre. 

L'étude des taux d'anémie maternelle (hémoglobine inférieure à 11 g/100 ml) a été effectuée à Gaza en 
1991. Elle a fait apparaître des variations marquées selon la situation socio-économique; en région rurale, le 
pourcentage était de 72 % et, en zone urbaine, de 54 %. Des compléments de fer et d'acide folique sont 
systématiquement administrés à la fois par l'UNRWA et par les centres de santé du Service public de Santé 
israélien. 

Santé maternelle 

Le Comité de dépistage des grossesses à haut risque en Judée/Samarie a été créé en 1988 afin de 
promouvoir le repérage, l'orientation et la prise en charge des femmes enceintes. Il a encouragé la création de 
comités de dépistage des grossesses à haut risque dans les sept bureaux de santé publique de district et adopté 
un formulaire pour l'évaluation et l'orientation des femmes enceintes, qui est maintenant utilisé sur la totalité 
du territoire et à Gaza. Il a également encouragé l'amélioration de l'organisation，de l'équipement et de la 
formation dans ce domaine et accordé son parrainage à une journée d'étude organisée en 1991 avec un très 
grand succès, à laquelle ont assisté plus de 125 agents de santé d'organisations gouvernementales et non 
gouvernementales de la région. 

Le nombre des accouchements en milieu médical s'est accru en Judée/Samarie au fil des ans, passant de 
10 % en 1970 à 33 % en 1975, et à 60 % du total des naissances en 1987. Après avoir fléchi jusqu'à 56 % en 
1989，il a de nouveau augmenté pour atteindre 60 % en 1991. Afin d'encourager les femmes à aller accoucher 
à l'hôpital, le coût pour les femmes non assurées a été réduit au milieu de 1991, passant de $100 à $40 environ. 
Depuis cette réduction, on assiste à une augmentation spectaculaire du nombre des accouchements dans les 
hôpitaux publics, qui s'explique en partie par le glissement de la clientèle délaissant les services non 
gouvernementaux, et surtout les établissements privés, et en partie aussi par le fait que les femmes qui avaient 
auparavant accouché chez elles venaient désormais accoucher à l'hôpital. 



Le Comité pour le dépistage des grossesses à haut risque à Gaza s'efforce, depuis cinq ans, de 
promouvoir des services améliorés de surveillance prénatale et d'autres services destinés aux femmes enceintes 
de la région, en pleine coopération avec le Service public de Santé israélien, 1，UNRWA et les organisations 
non gouvernementales. La surveillance prénatale est assurée dans 20 des 28 centres de santé publics, dans la 
totalité des 9 centres de 1，UNRWA et dans les 3 centres gérés par le Conseil des Eglises du Proche-Orient. 

Des formulaires standard pour l'évaluation et l'orientation des femmes qui présentent une grossesse à 
haut risque ont été adoptés à Gaza et sont utilisés dans tous les services de santé. Deux dispensaires pour les 
grossesses à haut risque ont été créés à Gaza et à Khan Younis afin de fournir un diagnostic et un traitement 
gratuits accessibles à toates les femmes enceintes et à tous les prestataires de services de la région. Tous les 
services de surveillance prénatale, y compris les services de diagnostic et de traitement, sont gratuits pour la 
totalité de la population, y compris pour les patientes à haut risque. 

Le Comité pour le dépistage des grossesses à haut risque a patronné une journée d'étude à laquelle ont 
assisté plus de 100 médecins, infirmières et administrateurs du Service public de Santé israélien, de rUNRWA 
et de tous les services des organisations non gouvernementales participant à la prise en charge des femmes 
enceintes à Gaza. Cette étude, coordonnée par le Centre de recherche sur les services de santé de Gaza, a 
exposé le principe et les méthodes de l'évaluation du risque donné, les résultats de l'étude sur l'anémie et 
présenté des études de cas. 

Santé scolaire 

L'examen des enfants des écoles primaires de Judée/Samarie comporte depuis 1992 le dépistage de la 
gale et de la teigne tondante microscopique, avec distribution gratuite de médicaments en cas de besoin. 

Education pour la santé 

A Gaza, un Comité d'Education pour la Santé a été créé, en 1991, avec des représentants du 
Département de la Santé publique，de l'Ecole d'Infirmières et des médecins intéressés des hôpitaux locaux. Ce 
Comité a élaboré un plan d'éducation pour la santé qui doit être coordonné avec tous les services de 
prestations sanitaires de la région, y compris ceux du Service public de Santé israélien, de l'UNRWA et des 
organisations non gouvernementales. Les populations visées sont les suivantes : les personnels de santé, 
y compris les médecins, les infirmières et le personnel paramédical; les malades chroniques, les femmes 
enceintes à haut risque; le personnel et les enfants des écoles, y compris les établissements spécialisés et les 
établissements d'enseignement général. 

Phénylcétonurie, hypothyroïdie et thalassémie 

En Judée/Samarie, on pratique depuis trois ans le dépistage de la phénylcétonurie et de 
l'hypothyroïdisme chez les nouveau-nés. En 1991, 11 000 enfants ont été testés par le moyen d'un prélèvement 
de sang au talon sur papier-filtre, envoyé aux laboratoires de l'Hôpital de Tel Hashomer, en Israël. Trois cas 
nouveaux de phénylcétonurie ont été découverts; ils ont été soumis à un régime pauvre en phénylalanine et 
sont suivis au Centre de l'Enfance de Tel Hashomer. Six cas d'hypothyroïdie ont été découverts également et 
sont pris en charge dans les hôpitaux de district. Une enquête sur la teneur en iode des sources d'eau de 
Judée/Samarie vient d'être effectuée. 

La thalassémie majeure touche 124 familles de Gaza et il y a environ 48 cas en Judée/Samarie. On 
dispose maintenant de desféral pour la traiter, en association avec des transfusions de sang. Le dépistage des 
membres de la famille qui pourraient être porteurs de l'anomalie et l'octroi de conseils aux familles où le mari 
et la femme sont tous deux porteurs sont actuellement mis'en place. Des échantillons de sang prélevés sur des 
cas connus sont testés à l'aide de marqueurs de Г ADN à l'Hôpital Hadassah, Ein Karem, Jérusalem, qui est le 
laboratoire national de référence israélien pour la thalassémie. Un groupe de travail sur la thalassémie à Gaza 
est en train d'élaborer des programmes d'éducation et de dépistage dans la région pour 1992-1993, y compris 
une journée d'étude organisée à l'intention des agents de santé de tous les services locaux. 



Hygiène de l'environnement 

En Judée/Samarie, 45 inspecteurs qualifiés, spécialistes de l'environnement et de l'assainissement, 
supervisent le contrôle de l，eau et des aliments, l'inspection des déchets solides et des industries et les services 
de lutte contre la leishmaniose, le paludisme et la brucellose. 

Dans le camp de réfugiés de Jabaliya, situé au nord de la ville de Gaza, un système d，égouts a été 
construit par le PNUD en 1992 et dessert 30 000 habitants de plus, reliant cette zone peuplée de nombreux 
réfugiés au réseau plus vaste des égouts de la ville. 

ASSURANCE-MALADIE 

A Gaza, on a assisté à l'élargissement très net de la couverture du plan d'assurance-maladie du Service 
public de Santé israélien, qui est passée de 22 % de la population au début de 1991 à plus de 50 % au début 
de 1992. Vers le milieu de janvier 1992, ce plan couvrait notamment : 

• les fonctionnaires - 6500 familles; 
-les personnes employées en Israël - 22 000 familles; 
-les bénévoles - 8500 familles; 
-les bénéficiaires de la protection sociale - 11 000 familles; 
-50 000 familles au total, comptant en moyenne 8 personnes par famille, ce qui fait 400 000 personnes. 

Les bénéficiaires de cette couverture ont droit à la gratuité des services de soins de santé primaires et 
hospitaliers gérés par les pouvoirs publics et peuvent aller notamment se faire soigner dans les hôpitaux 
israéliens lorsqu'il n'existe pas de services disponibles sur place. Les services offerts aux enfants âgés de 0 à 
3 ans, la surveillance prénatale et les services de lutte contre les maladies infectieuses sont gratuits, quelle que 
soit la situation du malade, assuré ou non. 

En Judée/Samarie, le programme d'assurance-maladie du Service public de Santé israélien couvre, en 
1992, environ 290 000 personnes appartenant aux catégories ci-après : 

• fonctionnaires - 15 000 familles; 
-travailleurs en Israël - 39 600 familles; 
-bénévoles - 5700 familles; 
-bénéficiaires de la protection sociale - 9800 familles; 
-municipalités et industries - 1500 familles. 

SERVICES HOSPITALIERS 

Les services d'hôpitaux dans les deux territoires sont essentiellement gérés par le Service public de 
Santé israélien, mais il existe aussi des hôpitaux non gouvernementaux qui fournissent d'importants services, 
notamment en Judée/Samarie. Les hôpitaux des deux secteurs ont progressé au fil des ans en ce qui concerne 
leurs installations, leur personnel et leurs services d'appui, de nouveaux départements et de nouveaux moyens 
de diagnostic venant s'ajouter aux services qu'ils offraient déjà, tandis que s'améliorait la formation du 
personnel. 

Des systèmes d'information sur les sorties d'hôpital sont mis en place en Judée/Samarie et à Gaza. A 
Gaza, toutes les sorties sont enregistrées et les dossiers sont transmis sur papier au Centre de recherche sur les 
services de santé pour y être analysés, afin d'évaluer l'utilisation faite des services hospitaliers et de déterminer 
les taux de morbidité pour certaines maladies. Un service d'information sur les sorties est actuellement mis en 
place dans les hôpitaux de Judée/Samarie. 

Le tableau 9 donne une idée des moyens dont disposent les hôpitaux du Service public de Santé 
israélien en 1990 et les prévisions figurant dans les plans directeurs actuels. 



TABLEAU 9. NOMBRE DE LITS D'HOPITAUX ACTUELS ET PREVUS, 
JUDEE/SAMARIE 

Hôpitaux publics Nombre de lits en 1991 Projection 

Djénine 56 140 
Tulkarem 63 136 
Naplouse-Watanee 86 124 
Naplouse-Rafidia 122 181 
Ramallah 136 207 
Beit Jallah 64 91 
Jéricho 50 50 
Hébron 103 141 

Total 680 1 070 

Hôpitaux n'appartenant pas au secteur public Nombre de lits en 1991 

Shifa, Djénine 10 
UNRWA, KalkUiya 36 
Al Ittihad, Naplouse 104 
Mission évangélique, Naplouse 53 
Hôpital orthopédique Mt David, Bethléem 67 
Hôpital pour Enfants de Caritas, Bethléem 79 
Sainte-Famille, Bethléem 31 
Hôpital pédiatrique du Croissant-Rouge, Hébron 30 
Maternité privée 59 

Total 469 

Nombre de lits réservés à des cas aigus en 1991 

Secteur public 
Secteur non public 

680 
469 

Total 1 149 

L'Hôpital psychiatrique de Bethléem dispose actuellement de 320 lits. Les prévisions concernant 
l'augmentation de la capacité se fondent sur les plans actuellement établis pour l，an 2000. Le nombre des lits 
d'hôpitaux du secteur non public est passé de 400 en 1989 à 469 en 1990，soit une augmentation de 17 % en 
l'espace d'un an. 

Utilisation des hôpitaux en Judée/Samarie 

L'utilisation des hôpitaux locaux (publics ou privés) pour des affections aiguës est décrite au tableau 10. 
Les taux d'occupation sont restés inférieurs à 65 %, tandis que la durée moyenne de séjour diminuait et que le 
nombre des actes chirurgicaux augmentait. Le nombre total des admissions et celui des journées de soins pour 
1000 habitants ont baissé, ce qui reflète, d'une part, l'amélioration des niveaux de santé, avec un recul de la 
morbidité due aux maladies de l'enfance et aux maladies infectieuses, et，d'autre part, la couverture incomplète 
de l'assurance-maladie. 

Un système d'information sur les sorties d'hôpital mis en place，pour commencer, à titre pilote dans 
deux hôpitaux publics est appelé à faire partie des méthodes courantes de gestion hospitalière. Les données 



seront traitées à Péchelon central pour permettre de mieux suivre les schémas d'utilisation et pour fournir des 
informations épidémiologiques. 

TABLEAU 10. INDICATEURS DE L'UTILISATION DES HOPITAUX, JUDEE/SAMARIE, 1977-1991 

Utilisation/Année 1982 1989 1991 

Admissions pour 1000 habitants 87 76 85 
Journées de soins pour 1000 habitants 347 268 268 
Durée moyenne de séjour 3,8 3,5 3,2 
Actes chirurgicaux pour 1000 habitants 19 24 22 
Taux d'occupation (%) 65 64 61 

Note : Taux pour 1000 habitants. 

Lorsqu'il n'en existe pas sur place, les patients qui ont besoin de services de diagnostic et de services 
d'hospitalisation de jour sont adressés à d'autres hôpitaux. Mais au fur et à mesure que s'installent sur place de 
nouveaux départements spécialisés, il ne devient plus nécessaire d'adresser les patients à d'autres services; c'est 
le cas, par exemple, pour la chirurgie à coeur ouvert et pour certains actes de neurochirurgie qui sont 
maintenant disponibles à l'Hôpital de Ramallah. 

Le développement des structures hospitalières de Judée/Samarie a comporté l'élaboration de plans 
directeurs pour l'expansion de tous les hôpitaux publics. L'intégration de la planification et de la mise en 
oeuvre s'en est trouvée améliorée. Les projets terminés, ou en cours d'exécution, en Judée/Samarie pendant la 
période comprise entre 1985 et 1990 étaient notamment les suivants : 

Hôpital de Rafidia, Naplouse 

-Centre de radiologie, 1987 

-Service de consultations externes, 1988 

-Nouvelle aile - achevée en 1990 et pleinement opérationnelle, comprenant : 

Service des urgences 
Physiothérapie 
Pharmacie 
Administration 
Logement des médecins 

-Nouvelle section - construction commencée au début de 1992 : 

Laboratoires 
Cuisines 
Salle à manger 
Archives médicales 
Section des admissions 

-Tomographie assistée par ordinateur - installée en 1992 

-Deux ascenseurs - installés en 1992. 



Hôpital de Watanee, Naplouse 

-Service de soins intensifs, 1987 

-Service de soins de jour en cancérologie et en hématologie - opérationnel en 1992 

-Planification détaillée du service des urgences et des consultations externes - commencée en 1992. 

Hôpital de Ramallah 

-Centre de diagnostic radiologique, 1985 

-Ascenseur et chauffage central, 1985 

-Unité de soins néonatals et de soins intensifs aux prématurés, 1986 

-Bloc opératoire - 3 salles d'opération, 1987 

-Service de chirurgie à coeur ouvert, 1987 

-Service de soins coronariens, 1987 

-Salle de réveil, 1991-1992 

-Service des urgences - équipé et opérationnel en 1988 

-Service de neurochirurgie - opérationnel, 1988 

-Tomographie assistée par ordinateur - opérationnelle, 1989 

-Dialyse péritonéale - opérationnelle, 1988 

-Système d'évacuation des eaux usées - terminé, 1988 

-Circuit électrique - terminé, avec triplement de la puissance de la génératrice 

-Service des consultations externes - terminé, 1989 

-Bloc opératoire et salle de réveil - terminés, 1990-1991 

-Nouveau bâtiment pour la tomographie，la radiologie et l'Institut de Cardiologie - achevé, 1991 

-Entrée, passerelles et tour d'ascenseur - achevées，1992 

-Achèvement du quatrième bloc opératoire, avec salle de réveil, 1992 

-Mise en place d'un nouvel appareil de tomographie assistée par ordinateur, 1992 

-Climatisation des blocs opératoires et des salles de réveil - installée, 1992 

-Bâtiment pour les soins intensifs et la dialyse - construction commencée en 1992 sous le patronage de la 
Société des Amis de l'Hôpital de Ramallah. 



Hôpital de Beit Jallah 

-Service des urgences et des consultations externes, 1984 

• Centre de radiologie, 1987 

-Centrale de traitement des eaux usées - financée par la Société suédoise pour Jérusalem et terminée en 

1990 

-Aile de Shehadeh - qui doit être construite par la Société suédoise, avec l'assistance du Gouvernement 
italien, à la fin de 1992 et qui comprendra : 

Service de pédiatrie 
Service central des fournitures 
Salle de travail et d'accouchement 
Unité des nouveau-nés 
Ascenseurs 
Bloc opératoire 

Tapis roulant. 

Hôpital d'Hébron 

-Service central de fournitures stériles - équipé et opérationnel, 1988 

• Complexe chirurgical/salles d'opération, 1987-1988 

-Ascenseur de service, 1987 

-Service de radiologie - achevé et opérationnel, 1988 

-Aile temporaire pour les consultations externes et les laboratoires - équipée et opérationnelle, 1988 

• Salle de réveil - achevée et opérationnelle, 1988 

-Aile est - terminée en 1992 par le Gouvernement italien et comprenant : 

Service de consultations externes 
Laboratoire d'exploration cardiaque 
Nouveau service de chirurgie 
Laboratoires 
Banque du sang 

• Aile nord - construction en cours en 1992 et qui comprendra : 

Service des urgences 
Salle de travail et d'accouchement et département de gynécologie et d'obstétrique 
Physiothérapie 
Cuisines 
Salle à manger 
Réserve. 

Hôpital psychiatrique de Bethléem 

-Service des malades chroniques (hommes) 一 achevé et opérationnel, 1986 

Service des malades aigus (hommes) - construction en cours, 1992. 



Hôpital de Djénine 

-Blocs opératoires temporaires et service des urgences - en construction, 1992 

-Planification détaillée des nouveaux blocs opératoires et du service des urgences - en cours. 

Hôpital de Tulkarem 

-Planification détaillée d'un nouveau service de consultations externes et d'une salle des urgences, 1992. 

Chirurgie à coeur ouvert, Hôpital de Ramallah 

Ce service s'est ouvert à l'Hôpital de Ramallah au début de 1987. Il a procédé jusqu'ici à plus de 
182 opérations à coeur ouvert, consistant essentiellement en la mise en place de prothèses sur des malades 
atteints de valvulopathies rhumatismales ou de cardiopathies congénitales. Le taux de survie a été de 90 %• 
Des études diagnostiques sont effectuées localement avec le concours du laboratoire de cathétérisation 
cardiaque d'un hôpital israélien, en attendant l’ouverture de l，unité de cathétérisation prévue à l'Hôpital de 
Ramallah. Le Département de chirurgie cardiaque a effectué entre 40 et 50 opérations à coeur ouvert chaque 
année depuis 1987. 

Service de neurochirurgie, Hôpital de Ramallah 

Ce service pratique maintenant la chirurgie rachidienne, ainsi que des opérations mineures et de 
complexité moyenne sur le cerveau, les cas les plus difficiles étant acheminés vers les hôpitaux israéliens, en 
attendant que le service lui-même puisse s'en charger. La nouvelle unité de tomographic assistée par 
ordinateur, à l'Hôpital de Ramallah, favorisera grandement cette évolution. Le nombre des cas traités par le 
service est passé de 1927 en 1988 à 3356 en 1989. 

Projets de développement hospitalier du Gouvernement italien 

Le Gouvernement italien collabore avec le Service public de Santé israélien de Judée/Samarie au 
développement des hôpitaux et à des projets d'hôpitaux publics et privés. Il s'agit notamment de gros travaux 
de construction et d'importants projets d'équipement des hôpitaux publics à Beit Jallah et à Hébron, ainsi que 
d'un établissement n'appartenant pas au secteur public, à Ittihad. Le coût de ces projets atteindra $7,5 millions. 
Un autre million de doUars a été dépensé pour moderniser les équipements des laboratoires hospitaliers en 
Judée/Samarie. 

Le Gouvernement italien envoie des spécialistes de diverses branches de la médecine et des soins 
infirmiers à des fins de consultation et de formation en Judée/Samarie et à Gaza. 

Projets hospitaliers récents d'organisations bénévoles privées 

-En 1990, le Croissant-Rouge a ouvert un hôpital pédiatrique de 30 lits à Hébron. 

-La Société des Amis des Malades d'Hébron poursuit la construction à Hébron d'un hôpital de 300 lits 
(Al Ahli) qui s'ouvrira par étapes, à commencer par le service des urgences, la salle de travail et 
d'accouchement et le service de consultations externes. 

-Le Centre de réadaptation d，Abou Raya, construit par la Société suédoise Diakonia et géré par la 
Société des Amis des Malades. Ce centre, ouvert en 1991, comprend un service de consultations externes 
et 34 lits d'hospitalisation. 

-La Société d'Aide aux Handicapés physiques de Bethléem a ouvert un nouveau centre médical et de 
médecine du travail à Beit Jallah en 1991. Ce centre dispose de 55 lits et de services de consultations 
externes. 

-Un centre chirurgical de jour, dirigé par un groupe de médecins privés, s'est ouvert au début de 1992 à 
Naplouse. 



Projets hospitaliers d'organisations non gouvernementales récemment approuvés en Judée/Samarie 

En 1992, d'autres projets hospitaliers en Judée/Samarie ont été approuvés, parmi lesquels : 

-un hôpital général de 60 lits à Djénine, appartenant à la Société des Amis des Malades de Djénine; 

-un hôpital ophtalmologique de 60 lits, à Naplouse, qui doit être dirigé par la Société islamique 
Tadamun; 

-une maternité de 18 lits (15 lits d'obstétrique et 3 lits de soins néonatals) qui doit être dirigée par la 
Société du Croissant-Rouge d’El Bireh; 

-un hôpital général de 54 lits à Tulkarem, sous la direction de la Société charitable Zakah; 

-un hôpital du Croissant-Rouge, avec 33 lits de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie, à Tulkarem; 

-un certain nombre de projets d'unités d'obstétrique du secteur privé sont actuellement à l'étude et en 
attente d'autorisation. 

Services hospitaliers de Gaza 

A Gaza, il y avait, en 1991, 877 lits d,hôpital. Les taux d'occupation sont restés stables (65 %), les taux 
les plus élevés étant enregistrés dans les deux principaux hôpitaux (Shifa et l'Hôpital pédiatrique) où ils ont 
atteint 71 %. Le nombre total des journées de soins et celui des actes chirurgicaux ont augmenté, tandis que 
diminuait le nombre des décès. Les soins ambulatoires et les soins de jour ont augmenté (passant de 13 500 à 
17 400) et la durée moyenne des séjours a légèrement diminué (passant de 3,7 à 3,6 jours). 

Le tableau ci-après montre révolution survenue dans la capacité cTaccueil des hôpitaux de Gaza de 1977 
à 1990 et les projections pour Гап 2000. 

TABLEAU 11. LITS D'HOPITAUX A GAZA, 1977-1991 ET 2000 (PROJECTION) 

1977 1982 1989 1991 2000 

Hôpitaux publics 745 800 771 797 1 580 
Hôpital El Ahli (privé) 75 54 67 80 70 
Centre antituberculeux El Bureij 

(administration publique et UNRWA) 210 70 50 0 0 

Total 1 030 924 888 877 1 650 

Les hôpitaux du Service public de Santé israélien représentent 90 % environ de la capacité totale de 
Gaza en lits d'hôpitaux. Ils comprennent l'Hôpital de Shifa, l'Hôpital pédiatrique Nasser, l'Hôpital 
ophtalmologique et l'Hôpital psychiatrique de la ville de Gaza et l,Hôpital de Khan Younis, qui dessert la 
partie sud de la Bande de Gaza. L'Hôpital Bureij qui soignait les tuberculeux a été transféré au service de 
pneumologie de l'Hôpital de Shifa. En outre, 44 lits pour soins de jour sont offerts dans les hôpitaux publics : 
14 à Shifa, 7 à Khan Younis, 20 à l'Hôpital pédiatrique et 3 à l'Hôpital psychiatrique. 

L'Hôpital de Shifa est le centre de soins tertiaires et d'orientation-recours de la Bande de Gaza. Il 

dispose de nombreux services spécialisés, comme la chirurgie cardiaque, la chirurgie pédiatrique et la 

neurochirurgie, et offrira, en outre, par la suite des services de pédiatrie, d'ophtalmologie et de psychiatrie. 



En 1991, l'UNRWA a été autorisé à construire un hôpital général de 220 lits qui desservira les régions 
situées au sud de Gaza et soignera tous les résidents de l'endroit. Cet hôpital, dont le coût sera de l'ordre de 
$30 millions, devrait être mis en construction en 1992 et être terminé d'ici à 1995. De nouveaux hôpitaux 
généraux proposés pour le nord et le centre de la Bande de Gaza sont prévus dans le programme général de 
services hospitaliers pour cette région et pourront être gérés par des organismes privés sans but lucratif. 

Utilisation des hôpitaux à Gaza 

A Gaza, l'utilisation des hôpitaux a baissé en raison des modifications survenues dans la structure de la 
morbidité et faute aussi d'assurance-maladie universelle. Un système d'information sur les sorties a été mis en 
place en 1991 et est maintenant pleinement opérationnel dans tous les hôpitaux de la région et pour les 
patients renvoyés à des hôpitaux israéliens. Il sera d'une grande utilité，sur le plan administratif et 
épidémiologique, pour les planificateurs de la santé. 

TABLEAU 12. INDICATEURS D'UTILISATION DES HOPITAUX, GAZA, 1982-1991 

Utilisation/Année 1982 1989 1991 

Admissions pour 1000 habitants 95 85 84 
Journées de soins pour 1000 habitants 425 319 291 
Durée moyenne de séjour 4,9 3,7 3,5 
Actes chirurgicaux pour 1000 habitants 31 30 40 
Taux d'occupation (%) 58 65 65 

Les patients continuent à être envoyés aux hôpitaux israéliens lorsqu'ils ont besoin de services 
d'hospitalisation ou de consultations externes qui n'existent pas sur place. Ces services concernent notamment 
les domaines de spécialisation suivants : radiothérapie, cancérologie hématologique, néphrologie pédiatrique, 
urologie pédiatrique, neurochirurgie complexe, pédiatrie, soins intensifs du nourrisson et soins intensifs 
respiratoires, soins aux brûlés, etc. Le Service public de Santé israélien a envoyé aux hôpitaux israéliens 
649 cas en 1988, 625 en 1989 et 597 en 1990. 

Hôpital de Shifa, ville de Gaza 

• Service d'obstétrique (100 lits), 1986 

-Centre de radiologie, 1987 

-Unité de soins néonatals intensifs, 1987 

-Service de dialyse - complètement rénové en 1989 

-Ouverture du bâtiment 8 en 1990，comprenant un service d'orthopédie (46 lits), un service de chirurgie 
générale (101 lits), un complexe de 5 salles d'opération, un service de soins intensifs (7 lits), un service 
de réveil (6 lits) et un service des urgences (11 lits), ainsi que de nouveaux services de soins intensifs, 
d'orthopédie et de neurochirurgie pleinement opérationnels. La mise en place des nouveaux services 
spécialisés et la formation dispensée aux nouveaux spécialistes ont augmenté la capacité des hôpitaux 
locaux à faire face aux besoins de soins courants et aux urgences. Du personnel médical et infirmier a 
été formé dans les hôpitaux israéliens en vue de l'ouverture, en 1990, des services de chirurgie 
pédiatrique, de neurochirurgie, de cancérologie pédiatrique et de cancérologie des adultes à l'Hôpital de 
Shifa. “ 一 



Le bâtiment 8 offre des blocs opératoires ultramodernes, des services de chirurgie, d，ORL et 
d'orthopédie, des salles de préparation et de réveil et un service d'urgence, et la formation dispensée à 
son personnel contribue pour beaucoup à augmenter la qualité des soins hospitaliers à Gaza. Les 
installations périmées (bâtiment 1) ont été mises hors service. L'augmentation des effectifs des services 
de santé publics a permis de créer 180 nouveaux postes pour le nouveau bâtiment de chirurgie. 

-Unité de soins aux brûlés 一 créée en 1992 

-Unité de pneumologie - rénovation pour 20 lits destinés à remplacer l'Hôpital de Bureij 

-Institut de pathologie - construction, équipement et formation du personnel terminés en 1991 et institut 

pleinement opérationnel 

-Unité d，audiologie - réparations, équipement et formation du personnel à terminer en 1991 

• Réparations et peinture terminées dans le bâtiment 6 (obstétrique et gynécologie), le bâtiment 3 
(médecine interne), le service de cancérologie, les laboratoires, le central téléphonique et le service de 
consultations externes 

-Bâtiment 5, adjacent au bâtiment 6 (obstétrique), actuellement au stade de la planification détaillée et 
qui doit comporter un service de pédiatrie (150 lits). 

Hôpital de Khan Younis 

-Bloc opératoire rénové, 1987 

-Service des urgences - à rénover en 1992. 

Hôpital d'ophtalmologie 

-D'importants travaux de rénovation et de réaménagement de cet hôpital ont été effectués en 1989. 

Hôpital pédiatrique Nasser 

-Service d'hématologie et de cancérologie créé en 1991 

-Nouvelle génératrice auxiliaire, 1991 

-Gros travaux de rénovation en 1992. 

Hôpital de l'UNRWA, district sud, Bande de Gaza 

-La construction d'un hôpital de 220 lits, qui doit être géré par l'UNRWA, a été approuvée et les travaux 
doivent commencer en 1992 pour s'achever en 1995. Cet hôpital desservira tous les résidents de la 
région. 

FORMATION DU PERSONNEL 

Programmes de formation en Judée/Samarie 

En 1991, un certain nombre de membres du personnel de santé du Service public de Santé israélien ont 
commencé ou mené à bien un programme de formation dans les hôpitaux universitaires israéliens ou à 
l'étranger dans les domaines de spécialisation suivants : 

-hématologie : 1 médecin à Hadassah Ein Karem, 2 ans; 

orthopédie : 3 médecins à Hadassah Ein Karem, 2 à 3 ans; 



-médecine interne : 1 médecin à Hadassah Ein Karem, 2 ans; 

-urologie : 1 médecin à Hadassah Ein Karem, 3 ans; 

• dermatologie : 1 médecin à Hadassah Ein Karem* 2 ans; 

-obstétrique et gynécologie : 1 médecin à Hadassah Ein Karem, 2 ans; 

-ophtalmologie : 1 médecin à Hadassah Ein Karem, 2 ans; 、ч《5 Vv 

-neurochirurgie : 1 médecin à Hadassah Ein Karem, 2 à 3 ans; 

-administration de la santé publique : 1 administrateur de la division des hôpitaux du service de santé 
public a suivi un cours d'un an à la Kennedy School of Public Administration, à l'Université de Harvard, 
à Boston, en 1991-1992; 

-cancérologie : 2 médecins, 8 mois en Angleterre; 

-diabétologie : 3 médecins, 3 mois en Yougoslavie; 

-équipement médical : 3 médecins et 3 autres membres du personnel de santé, 1 semaine en Allemagne. 

D'autres organisations de soins de santé envoient également des médecins à l'étranger pour y subir une 
formation spécialisée. 

Formation paramédicale postuniversitaire 

Des cours ont été organisés en 1991 et au début de 1992 à l'intention des personnels paramédicaux de 
Judée/Samarie dans un certain nombre de domaines, notamment : 

-blessures de guerre dues à l'emploi d'armes chimiques : pour 605 membres du personnel des hôpitaux 
publics et privés et des services de santé publique pendant la crise du Golfe; 25 médecins et 
infirmiers(ères) ont reçu une formation pour servir d'instructeurs et expliquer au public, lors de Да 
distribution de masques à gaz, les dangers présentés par l'emploi d'armes chimiques. 

' • ' '. ' • • ‘ •• - • ‘ о'" • •... 
-chauffeurs d'ambulance : le dernier cours a réuni 22 chauffeurs, sur un total de 124 chauffeurs qualifiés 

de toutes les organisations de santé actives dans cette région depuis 1987; 

-premiers secours pour les agents de santé villageois : 45 d'Hébron et 25 autres de Jéricho et d'Hébron; 

-soins infirmiers néonatals intensifs : 8 infirmiers(ères) ont suivi un programme de formation d'une durée 
de 7 mois à l'Hôpital Asaf Harofeh; 

-techniciens de laboratoire : 7 techniciens des hôpitaux publics spécialisés dans le domaine de la 
transfusion sanguine et du dépistage du SIDA ont pris part à un cours organisé par rUNRWA; 

-administrateurs et employés des services du personnel : 40 pendant 10 jours d'étude (60 heures) en 
administration du personnel; 

-grossesses à haut risque : 1 journée d'étude pour 125 médecins, infirmiers(ères), etc., venant 
essentiellement du Service public de Santé israélien; 

-cours sur le diabète : 1 journée par semaine pendant 3 mois pour les médecins et infirmiers(èi;es) de 
santé publique, avant l，ouverture de dispensaires du diabète dans tous les districts de Judée/Samarie; 

-cours d'informatique à l，intention du personnel hospitalier : 130 médecins, comptables, pharmaciens, 
gestionnaires de stocks, secrétaires médicales, personnels d'archivage et d'administration, en vue de 
l'informatisation des hôpitaux de la région; 



-techniciens sanitaires : cours de remise à jour de 120 heures organisé à rintention de 35 techniciens 
sanitaires du secteur public au début de 1992; 

-infirmières qualifiées : une formation continue en sciences fondamentales et en pratiques infirmières 
courantes, d'une durée de 300 heures, a été dispensée à 50 infirmières qualifiées des hôpitaux et du 
service de santé public en 1992; un cours d'études avancées pour les infirmières de diverses disciplines 
infirmières est en préparation pour fin 1992. 

Formation des personnels à Gaza 

En 1991, des programmes de formation ont été organisés à rintention des personnels de santé de Gaza, 
notamment dans les domaines suivants : 

-anesthésiologie, 7; 
• psychiatrie, 3; 
-soins intensifs, 4; 
• pédiatrie, 1; 
-médecine interne, 1; 
-orthopédie, 2. 

Le deuxième programme de formation à la Faculté de Médecine de Beersheva se poursuit en 1991-1992 
à rintention des médecins généralistes du secteur des soins de santé primaires du Service public de Santé 
israélien. Ce programme comporte une journée d'étude par semaine pendant 12 mois. Les études portent sur 
des sujets ayant trait aux sciences fondamentales et le deuxième semestre est plus particulièrement consacré au 
diagnostic et à la prise en charge des affections cliniques courantes. 

Le cours de soins infirmiers de santé publique, organisé à l'intention de 25 infirmières de soins de santé 
primaires du Service public de Santé israélien à Gaza, a eu lieu en 1991-1992. D comprend deux parties : la 
première devait permettre l'acquisition d'une expérience pratique à Gaza, et la deuxième comportait 2 jours 
par semaine d'études théoriques à Ashkelon. Ce cours a été mené par du personnel enseignant de Gaza et 
d'Israël. 

PERSONNEL 

Les effectifs des personnels de santé employés dans le Service public de Santé israélien en 
Judée/Samarie ont régulièrement augmenté au fil des ans, comme le montre le tableau 13 (nombre 
d'établissements et taux pour 10 000 habitants). 

TABLEAU 13. PERSONNEL DU SERVICE PUBLIC DE SANTE ISRAELIEN, 
JUDEE/SAMARIE, 1988-1992 

Profession 
1988 1990 1992 

Profession 
Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

Médecins 277 3,0 289 3,1 333 3,4 

Infirmiers(ères) 763 8,6 798 8,6 856 8,8 

Personnel technique et paramédical 199 2,2 209 2,3 235 2,4 

Administrateurs 494 5,6 512 5,5 580 5,9 

Total 1 723 19,4 1 807 19,5 2 004 20,6 

Note : Nombre de postes et pourcentage du personnel employé pour 10 000 habitants. 



Le personnel du Service public de Santé israélien en Judée/Samarie a augmenté entre 1988 et 1992，le 
nombre des postes étant passé de 1723 à 2004, soit 16,3 % d'augmentation. Ces chiffres englobent 
l'augmentation du personnel médical qui est passé de 277 à 333 médecins (de 3,0 à 3,4 pour 10 000 habitants) 
et de 763 à 856 infirmiers(ères) (de 8,6 à 8,8 pour 10 000 habitants). 

Personnel de santé, Gaza 

Le nombre des postes dans le Service public de Santé israélien de Gaza a augmenté, passant de 1629 en 
1988 à 1860 en 1992. En 1991, 132 postes ont été créés pour le bâtiment 8 de l'Hôpital de Shifa et 6 postes 
pour le nouveau Centre de santé communautaire du Camp de Jabaliya. Les personnels de santé employés dans 
le Service public de Santé israélien à Gaza depuis 1988 sont indiqués au tableau 14 (nombres et taux pour 
10 000 habitants). 

TABLEAU 14. PERSONNEL DU SERVICE PUBLIC DE SANTE ISRAELIEN, GAZA, 1988-1992 

Profession 
1988 1990 1992 

Profession 
Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

Médecins 280 4,2 342 5,4 352 5,2 

Infirmiers(ères) 610 9,1 687 10,8 700 10,3 

Personnel technique et paramédical 158 2,4 176 2,8 173 2,6 

Personnel d'administration et 
d'appui 581 8,7 633 9,9 635 9,4 

Total 1 629 24,4 1 838 28,9 1 860 27,4 

Note : Voir note au bas du tableau 13. 


