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PROLOGUE 

Le rapport ci-après résume la situation sanitaire en Judée/Samarie et à Gaza pour les années 
1967-1994. Des améliorations importantes ont été apportées à la situation sanitaire, notamment dans les 
domaines des soins de santé primaires, de la formation et des services hospitaliers. 

Il reste cependant beaucoup à faire. L'assurance-maladie, par exemple, demande à être développée, 
de même que la formation, qui est un processus continu. L'hygiène du milieu exige une attention et des 
investissements accrus, en particulier à Gaza qui est surpeuplée et où la croissance démographique est 
élevée. 

Le système hospitalier et les infrastructures de santé constituent la base des projets prévus. Les 
systèmes d'information sanitaire utilisés dans le Centre de recherche des services de santé de Gaza et les 
services de santé de la Rive occidentale ont été améliorés avec la mise en place, il y a quelques années, d'un 
mécanisme d'information sur les sorties d'hôpitaux. L'orientation future donnée aux services de santé 
privilégiera sans doute une approche régionale des soins de santé primaires et des services hospitaliers pour 
une gestion plus efficace de l'action de santé. 

Des négociations et des préparatifs sont en cours en vue de la transmission de la responsabilité des 
services de santé à l，Administration sanitaire palestinienne. Le système de santé israélien est prêt à 
poursuivre et à développer la coopération dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'épidémiologie, de 
vaccination, de contrôle des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques, de formation ou encore 
d'orientation vers des services médicaux spécialisés en Israël. 

La coopération et Faction commune dans le domaine de la santé contribuent à améliorer la santé 
et le bien-être de la population. Puisse Favenir être fait de dialogue et de coopération et apporter la 
tranquillité à tous les peuples de la région. 



INTRODUCTION 

Depuis 1967，le développement des services de santé en Judée/Samarie et à Gaza suit plusieurs voies 
parallèles. La priorité absolue a été donnée à la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et à 
la santé maternelle et infantile. L'accès aux services de soins de santé primaires s'est beaucoup amélioré : 
des soins gratuits sont proposés aux enfants de moins de trois ans et aux femmes enceintes, outre des soins 
spécialisés pour les grossesses à risque et des services de santé infantile comportant notamment une 
supplémentation en vitamine et en fer et la surveillance de la croissance. 

La formation de personnel et l，amélioration des services hospitaliers - installations physiques, 
matériels et dotation en personnel compris - ont été un autre grand domaine prioritaire. La mise en place 
d'approvisionnements en eau saine a beaucoup progressé, de même que la gestion des déchets solides et 
l'évacuation des eaux usées qui continuent pourtant d'exiger des efforts supplémentaires. De nombreux cas 
nécessitant des services tertiaires non disponibles localement ont été acheminés vers des hôpitaux 
universitaires israéliens. La mise en place de systèmes d'information sanitaire fournissant des données 
épidémiologiques, des statistiques démographiques et des données sur les sorties d'hôpitaux a aidé à 
améliorer le fonctionnement des services publics de santé. Les ONG assurent également des éléments 
importants des soins de santé. 

Les services municipaux d'assainissement ont été renforcés, mais les réseaux d'égouts et le traitement 
des eaux usées demandent encore à être beaucoup développés. C'est notamment le cas à Gaza où les 
mauvaises conditions de logement et le surpeuplement posent des problèmes importants de santé publique. 
L' assurance-maladie ne couvre qu'environ un tiers de la population, mais les soins aux enfants de moins 
de trois ans et les soins prénatals sont gratuits. 

Les services de santé en Judée/Samarie et à Gaza, y compris ceux du Service public de Santé 
israélien et d'organisations non gouvernementales, ont continué de fonctionner en 1993-1994. Ils assurent 
une large gamme de services préventifs, de soins primaires et de services hospitaliers, y compris le recours 
à des hôpitaux israéliens pour des prestations qui ne sont pas disponibles localement. 

De nouveaux projets de soins de santé primaires, de développement des services hospitaliers et de 
formation professionnelle ont été mis en oeuvre au cours de l'année écoulée. De nouveaux projets 
intéressant la réadaptation, des services d'ambulance et d'autres services ont également 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. Il y a eu au cours de l'année une plus grande 
participation concrète des bailleurs de fonds internationaux à des projets visant à améliorer les services de 
santé, la Communauté européenne ayant entrepris de financer des projets d'action sanitaire du secteur non 
gouvernemental. 

D'une manière générale, le secteur sanitaire continue de croître et de se développer, et d'importants 
résultats ont été obtenus en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, la santé maternelle 
et infantile, et le relèvement des niveaux des services sanitaires grâce à la formation professionnelle. 



POPULATION - STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

A la fin de 1993，la population de Judée/Samarie était estimée à 1 100 000 habitants et celle de Gaza 
à 760 000. Dans les deux zones, la population continue d'augmenter rapidement grâce à une forte natalité 
et à de faibles taux de mortalité. La modification des schémas migratoires dans la région joue également 
un rôle dans cette croissance. La population est jeune, environ 47 % des habitants se situent dans les 
groupes d'âge 0 à 14 ans. 

Avec une superficie de 362 km2, Gaza a une densité démographique de 2100 habitants au km2 et 
52 % de la population vit dans les cinq principaux centres urbains. La région est divisée en cinq districts 
et, en 1992，la population y a été estimée de la manière suivante : district nord (Jabaliya, Beit Lahia, 
Beit Hanoun) 115 000 habitants; ville de Gaza 264 000 habitants; zone centrale (Dir el Balah et les camps 
centraux) 101 000 habitants; Khan Younis 140 000; et Rafah 90 000. Il y a en outre 8 zones d'installation 
de réfugiés situées près des principaux centres urbains de la Bande de Gaza. 

En Judée/Samarie, on compte 200 habitants au km2 pour une superficie de 5500 km2. Environ 30 % 
de cette population vit dans 12 centres urbains, 60 % dans plus de 500 villages qui ont de quelques 
centaines à plus de 25 000 habitants et 10 % environ dans 19 zones d'installation de réfugiés. 

Le nombre des naissances en Judée/Samarie a augmenté au fil des années, passant de 30 400 
en 1980 à 42 700 en 1993. Le taux de natalité a baissé grâce à un recours accru à Fespacement des 
naissances ou à la contraception, passant de 40,6 en 1988 à 38,8 pour 1000 en 1993. 

A Gaza, le nombre des naissances a augmenté, passant de 21 400 en 1980 à 40 000 en 1993. Le taux 
de natalité à Gaza reste l'un des plus élevés du monde, mais il a légèrement baissé ces dernières années 
avec le développement de la planification familiale, passant de 54,7 pour 1000 en 1990 à 52,6 pour 1000 en 
1993. Les taux de natalité varient selon le district, le taux le plus élevé étant observé dans le district nord 
de Gaza. 

La situation socio-économique a été caractérisée par une croissance rapide du produit intérieur brut 
par habitant au cours des années 1968-1989, passant en Judée/Samarie de US $836 à US $1973 et à Gaza 
de US $605 à US $1316. A la suite d'un fléchissement de Pactivité économique en 1990-1991, la croissance 
économique a retrouvé son niveau de 1989. 

La scolarisation universelle, obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans, a eu pour résultat le relèvement du 
niveau d'instruction dans la région, et les conditions de logement se sont améliorées grâce à une 
électrification quasi universelle et à une large disponibilité d'appareils et de commodités domestiques tels 
que réfrigérateurs électriques et eau courante dans les habitations. 



SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Judée/Samarie 

En Judée/Samarie, la prévention est assurée par le Service public de Santé israélien et par des 
services de santé non gouvernementaux. Le Service public coiffe sept bureaux de santé publique de district, 
placés chacun sous la direction d'un médecin-chef et dotés de personnel infirmier administratif et technique. 
Ces bureaux sont responsables des services de prévention et supervisent les services non gouvernementaux 
tout en surveillant la situation sanitaire dans le district. 

Les soins préventifs dispensés par le Service public de Santé israélien se sont développés avec le 
temps. En 1993，ils étaient assurés par l'intermédiaire de 147 centres de santé maternelle et infantile (SMI), 
tandis que les services de soins de santé primaires étaient assurés par 171 dispensaires communautaires 
implantés dans tout le district. Bien souvent, prévention et traitement sont intégrés, mais ce n'est pas 
toujours le cas. Les prestations relevant du Service public de Santé israélien sont gratuites pour les enfants 
de moins de trois ans, tout comme la surveillance prénatale des futures mères. Elles sont également 
gratuites pour les personnes atteintes de maladies infectieuses sujettes à notification. 

De plus, le Service public de Santé israélien gère des infirmeries de village dans 72 petits villages du 
district d'Hébron, de Jéricho et de Djénine. Des agents de santé villageois qualifiés assurent sur place des 
soins préventifs complétés par des visites bihebdomadaires d'une équipe médecin-infirmière. Ce projet, 
lancé en 1985 à Hébron avec l'aide de l'UNICEF, a été étendu en 1992 à sept villages de la vallée du 
Jourdain et à 15 villages du district de Djénine. Grâce à ce programme, des villages qui auparavant n'étaient 
desservis que par des équipes de vaccination itinérantes et par les centres de SMI des villages de la région 
bénéficient maintenant de soins de santé primaires sur place. 

De nombreux organismes non gouvernementaux, dont des ONG, des associations caritatives locales 
et des cabinets médicaux privés, offrent 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 par rintermédiaire de 20 dispensaires et neuf postes sanitaires en 
milieu rural, ainsi que de centres de santé situés à Hébron et Beit Jallah. D'autres services sont dispensés 
par la Société du Croissant rouge, le Conseil des Eglises du Proche-Orient, les Catholic Relief Services 
(CRS), la Patients，Friends Society et Terre des Hommes, entre autres. Même si la coopération n'est pas 
toujours optimale, une coordination étroite s'est instaurée entre 1，UNRWA et le Service public de Santé 
israélien pour les programmes de vaccination et dans d'autres domaines, comme la santé infantile, la prise 
en charge des grossesses à haut risque et rorientation des malades vers les services hospitaliers voulus. 

Gaza 

A Gaza, le Service public de Santé israélien est subdivisé en cinq districts de santé publique ayant 
chacun à sa tête un médecin-chef, une infirmière-chef, un pharmacien-chef et un technicien de 
l'assainissement. Cette équipe est responsable de la santé publique dans le district. Le Service public de 
Santé gère 29 centres de santé communautaire qui assurent des soins préventifs et curatifs, y compris la 
délivrance des médicaments sur ordonnance. Les services sont gratuits pour les enfants de moins de 
trois ans et les futures mères, et pour le diagnostic et le traitement des maladies transmissibles. 

Les 29 dispensaires communautaires du Service public de Santé israélien assurent tous aussi bien la 
prévention que le traitement. A Gaza, 20 des centres offrent des soins prénatals et postnatals et trois 
disposent de salles d'accouchement. L'un des dispensaires est chargé des tests de sécurité pour les 
conducteurs. 

En 1992-1993 s'est poursuivie la rénovation générale des dispensaires communautaires entamée il 
y a trois ans, et dix d'entre eux (Sheikh Radwan, Sejaiya, Beit Lahia, Beit Hanoun, Bureij, Bandar Gaza, 
Rafa Central, Bandar Khan Younis, Souranni et Bani Suhaila) ont bénéficié de rénovations structurelles. 
Cinq nouvelles salles ont été ajoutées au dispensaire Bandar de Khan Younis. Parmi les nouveaux matériels 
fournis aux dispensaires de soins de santé primaires du Service public de Santé à Gaza figurent des 
appareils d'électrocardiographie dans les cinq dispensaires centraux ainsi que des appareils d'aspiration, des 
inhalateurs, des goutte-à-goutte, ainsi que des autoclaves modernes dans tous les dispensaires. 



En 1992-1993，trois dispensaires communautaires du Service public de Santé israélien ont été dotés 
de laboratoires et de services radiologiques, et trois vont recevoir un matériel pour les soins 
ophtalmologiques et bénéficier de visites de spécialistes de l'hôpital ophtalmologique. A Shejaiya, un 
nouveau dispensaire (dispensaire Harazin) a été achevé en 1993 grâce à un don privé; il est doté en 
matériel et en personnel par le Service public de Santé israélien, qui en assure le fonctionnement. En 1994， 
quatre dispensaires communautaires du Service public de Santé qui desservent différents districts seront 
dotés de services radiologiques et de laboratoires. D'autre part, il est prévu de transformer cinq des centres 
de santé communautaires en centres de soins primaires ouverts 24 heures sur 24 et dotés de services 
médicaux, pharmaceutiques, de laboratoire et de radiologie. 

L，UNRWA gère neuf centres de santé qui assurent des soins de santé primaires, y compris de santé 
maternelle et infantile, et des services préventifs et curatifs, essentiellement aux habitants des camps de 
réfugiés de la région. Des services de maternité sont assurés dans six des centres de PUNRWA. 

Dans le cadre de la coopération entre le Service public de Santé israélien et FUNRWA pour les 
programmes de vaccination, on assure la coordination des politiques de vaccination. Le Service public de 
Santé fournit des vaccins tels que le VPI, le vaccin ROR, le vaccin antirougeoleux et le vaccin anti-
hépatite В pour la population desservie par rUNRWA. Dans d'autres domaines, comme celui des soins 
hospitaliers, la coopération fonctionne bien depuis des années et, récemment, des mesures ont été prises 
pour inscrire les malades chroniques qui bénéficient des services de 1，UNRWA dans le programme 
d'assurance-maladie du Service public de Santé israélien. Dans d'autres domaines encore, par exemple les 
grossesses à haut risque, les soins hospitaliers, la thalassémie et d'autres secteurs de Paction professionnelle 
de santé, la coopération s'est renforcée ces dernières années. 

Huit centres de soins de santé primaires sont gérés par des ONG dans la Bande de Gaza. Ces 
dernières années, la Patients, Friends Society a ouvert deux polycliniques, Гипе dans la ville de Gaza et 
l'autre à Khan Younis; elles sont toutes deux dotées d'installations de laboratoires, d'appareils à ultra-sons, 
d'appareils de radiologie et d'autres matériels de diagnostic. Le dispensaire de Gaza assure aussi des 
services de maternité et certains actes chirurgicaux. Un hôpital/dispensaire privé disposant d'une dizaine 
de lits et d'installations chirurgicales modernes a été ouvert récemment dans la ville de Gaza pour la 
chirurgie orthopédique. 

Deux centres d'orientation-recours pour les grossesses à haut risque, créés en collaboration par 
rUNRWA et le Service public de Santé israélien en 1992，sont dotés d'installations de diagnostic et de 
laboratoire. Ils reçoivent des patientes qui leur sont envoyées par tous les prestateurs de soins de la région 
et bénéficient d'un accès direct à des soins hospitaliers d'urgence en cas de nécessité. 

Lutte contre les maladies infectieuses 

La vaccination contre les maladies de l'enfance reste au premier plan des programmes de soins de 
santé primaires en Judée/Samarie et à Gaza. Avec les années, elle a permis de progresser dans la maîtrise 
et l'élimination de ces maladies, comme en attestent les faibles taux actuels. La diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos, la poliomyélite et la rougeole ont été en grande partie jugulés ou ont pratiquement disparu. 

La publication de bulletins épidémiologiques mensuels a été entreprise en Judée/Samarie et à Gaza 
en 1992. Ils communiquent régulièrement à tous les services de santé publique, aux hôpitaux et aux services 
de santé non gouvernementaux des informations à jour sur l'incidence des maladies transmissibles dans leur 
région. Les maladies infectieuses de Penfance susceptibles d'être évitées par la vaccination n'ont cessé de 
reculer depuis 20 ans. 

En 1992, plusieurs enquêtes sur la couverture vaccinale ont été réalisées en Judée/Samarie et à Gaza. 
Une étude faite par PUNICEF en Judée/Samarie à partir d'une enquête par sondage en grappes auprès 
des ménages, qui concernait les enfants non réfugiés de moins de 5 ans, a porté sur 1152 enfants de 
150 communautés. La couverture pour les enfants de 12 à 23 mois était de 98,8 % pour le vaccin 
antipoliomyélitique, de 99,9 % pour le DTC (3 doses) et, pour les enfants de 24 à 35 mois, de 94 % pour 
le vaccin antirougeoleux. Le rapport a fait état d'un problème de vaccination tardive, c'est-à-dire réalisée 
après les dates du programme de vaccination, dans le cas du vaccin antipoliomyélitique et du DTC, ainsi 
que d'un taux de couverture insuffisant pour le vaccin antirougeoleux. 



Une enquête sur la couverture vaccinale en milieu rural, réalisée en 1992 par le Service public de 
Santé dans deux villages de chaque district de Judée/Samarie pour les enfants nés entre 1986 et 1989，a 
montré que la couverture pour le vaccin antipoliomyélitique avec trois doses au moins de VPO et trois 
doses de VPI (1989 et 1990 seulement) se situait à 90 % ou plus; elle était également supérieure à 90 % 
pour le DTC et se situait à 88 % pour le vaccin antirougeoleux. La couverture vaccinale dans les villages 
du projet d'Hébron, évaluée dans 44 des 49 infirmeries de village entre 1987 et 1990，se situait à 96 % avec 
trois doses au moins de VPO et trois doses de VPI, à 96 % avec trois ou quatre doses de DTC et 90 % 
pour le vaccin ROR. 

Poliomyélite 

La poliomyélite a pris des formes épidémiques dans les années 70 où Гоп utilisait uniquement le 
vaccin antipoliomyélitique oral (VPO). En 1978, il a été décidé d，utiliser à la fois le VPO et le vaccin 
antipoliomyélitique inactivé (VPI) - ce que ne faisait à l'époque que le Danemark - pour surmonter le 
problème de Finterférence dans la prise du vaccin vivant oral. Depuis lors, le nombre de cas a reculé de 
façon spectaculaire et quelques cas isolés se sont produits jusqu'en 1988. Aucun cas de poliomyélite n，a été 
enregistré depuis le printemps 1988 à Gaza et en Judée/Samarie. 

Le virus sauvage de la poliomyélite a été identifié dans des échantillons d'eaux usées à Gaza en mai 
et octobre 1991，mais tous les échantillons prélevés par la suite ont été négatifs. Des prélèvements réguliers 
sont effectués en vue de suivre l'évolution de la situation, et 1，UNRWA comme le Service public de Santé 
israélien font tout ce qu'ils peuvent pour assurer la vaccination la plus complète possible de tous les enfants 
de la région avec le VPO et le VPI. En Judée/Samarie, le programme de vaccination antipoliomyélitique 
comporte, depuis 1991, radministration de trois doses de VPO et trois doses de VPI. Une dose de rappel 
de VPO est administrée pendant la première année scolaire. 

A la suite d'une flambée de poliomyélite survenue en Jordanie entre novembre 1991 et mars 1992， 
on a intensifié la surveillance, administré des doses de rappel à tous les enfants à risque, contrôlé les eaux 
usées et entrepris une vaste enquête sérologique, ainsi qu'une campagne de vaccination de rappel VPO 
parmi les enfants de moins de cinq ans de la région entre le 16 et le 30 mars 1992. Une excellente 
coopération s'est instaurée entre les prestateurs de soins de santé primaires et le grand public, et une 
couverture élevée a pu être obtenue dans la population cible. Il n'y a eu aucun cas de poliomyélite en 
Judée/Samarie et à Gaza, malgré le risque associé à Pintroduction éventuelle du virus sauvage dans la 
région. La surveillance systématique des eaux usées se poursuit aux fins de la recherche du virus de la 
poliomyélite. 

Le programme de lutte contre la poliomyélite à Gaza a été modifié en 1992 : on administre 
désormais trois doses de VPI et quatre doses de VPO aux nourrissons, et une dose de rappel de VPO au 
moment de l'entrée à l'école. Ces vaccinations sont pratiquées chez les enfants suivis par le Service public 
de Santé israélien et par l'UNRWA, le VPI étant fourni par le Service public de Santé. 

Rougeole 

Des flambées de rougeole se sont produites en 1975，1979，1982 et 1985-1986, mais les taux 
d'incidence sont en très net déclin. En prévision d'une nouvelle flambée en 1990-1991，de vastes campagnes 
de vaccination avaient été entreprises chez les enfants d'âge préscolaire et scolaire à l'automne 1990 en 
Judée/Samarie et à Gaza. 

Une flambée de rougeole survenue 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 systématique 
de vaccination antirougeoleuse des enfants de neuf mois et de vaccination ROR des enfants 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 à l'occasion 
d'une campagne spéciale menée en collaboration, parallèlement au programme systématique, par le Service 
public de Santé israélien et l'UNRWA, le vaccin étant fourni par le Service public de Santé. 

Le programme de vaccination actuel en Judée/Samarie comprend l'administration de vaccin ROR 
aux enfants de 15 mois et du seul vaccin antirougeoleux aux enfants de 6 ans pendant la première année 



scolaire. Une flambée de rougeole importante bien que localisée est survenue dans la ville de Yatta (district 
d，Hébron) en novembre 1993, et des mesures de lutte locales fondées sur la vaccination de masse des 
écoliers a permis de faire régresser rapidement le nombre des cas, de sorte que la flambée a pu être 
jugulée. 

Programme de vaccination 

L'accent est mis depuis des années sur la vaccination des enfants en Judée/Samarie et à Gaza, et 
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 SMI du Service public de Santé israélien, dans les infirmeries de village et par des équipes qui se 
rendent régulièrement dans les villages non desservis sur place, ainsi que dans les centres de santé de 
FUNRWA. 

Le programme de vaccination fait l'objet d'une surveülance constante, en consultation avec le 
Ministère israélien de la Santé et des experts internationaux. Le programme israélien de vaccination a été 
adopté, avec les modifications qu'impose la situation épidémiologique locale. Les programmes appliqués 
en Judée/Samarie diffèrent sur plusieurs points du programme de Gaza, par exemple en ce qui concerne 
l'emploi du BCG. 

En 1992-1993，le Service public de Santé israélien a institué la vaccination systématique contre 
Phépatite В pour tous les nouveau-nés dans les deux zones, et le vaccin a été également fourni aux services 
de santé de PUNRWA ainsi qu'à tous les hôpitaux publics et privés. Le vaccin contre l'hépatite В est 
également administré sur une base volontaire au personnel médical ou paramédical susceptible d'être 
exposé à ce virus. En Judée/Samarie, les femmes enceintes subissent un examen de dépistage de l'antigène 
Australie; en cas de résultat positif, le mari est lui aussi soumis à un test de dépistage de l'hépatite В et, 
si celui-ci est négatif, il est vacciné. L'éducation du personnel et l'information du public ont contribué à très 
bien faire accepter cet important volet supplémentaire du programme de prévention appliqué dans la 
région. 

En juillet 1994, la vaccination systématique des nourrissons contre Haemophilus influenzae В 
commencera dans le Service de Santé israélien de Judée/Samarie, et le vaccin sera fourni également à 
PUNRWA. 

Gastro-entérites et parasitoses 

Les gastro-entérites et les parasitoses continuent à sévir, notamment dans les zones d'installation de 
réfugiés à 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 où ces maladies étaient la principale cause de mortalité et de morbidité 
infanto-juvéniles. Ce succès s'explique surtout par l'emploi de la méthode de réhydratation orale et par 
ramélioration générale de l'état nutritionnel des enfants. 

Mortalité infantile 

La mortalité infantile qui était estimée avant 1967 à 150 pour 1000 à Gaza et en Judée/Samarie 
(Bureau central de Statistiques) s'est abaissée dans les deux zones depuis une vingtaine d'années. Le recul 
de cette mortalité est du aux effets cumulés d'un certain nombre de facteurs : lutte contre les principales 
maladies infectieuses de l，enfance, réduction de la morbidité par maladie diarrhéique, augmentation du 
nombre des accouchements pratiqués dans les hôpitaux et les centres médicaux, progrès de rinstruction et 
élévation du niveau de vie et du niveau nutritionnel. 

La mortalité infantile signalée à Gaza est tombée de 86 pour 1000 en 1970 à 43 pour 1000 en 1980， 
à 32,1 pour 1000 en 1992 et à 31,9 pour 1000 en 1993. Une enquête de PUNICEF fait état d'un taux de 
mortalité infantile de 40 pour 1000 dans la Bande de Gaza en 1991. 

Les études sur les causes de la mortalité infantile se poursuivent au Centre de recherche sur les 
services de santé de Gaza dans le cadre de recherches sur les soins de santé primaires. Les principales 



causes de décès sont les maladies des nouveau-nés et de la petite enfance, y compris les anomalies 
congénitales et la prématurité, suivies des infections respiratoires aiguës et, au troisième rang, des maladies 
diarrhéiques. 

Les services de PUNRWA établis à Gaza ont réalisé une étude des statistiques de l'état civil dans 
le camp de Bureij et signalent une baisse de la mortalité infantile ramenée de 92,4 pour 1000 naissances 
vivantes en 1975 à 88,6 en 1980 et 23,6 en 1990; cette mortalité est toutefois remontée à 26,1 en 1992. Dans 
cette étude, les taux de mortalité féminine étaient à peu près deux fois plus élevés que ceux de la mortalité 
masculine dans la période postnéonatale et trois fois plus élevés dans la période néonatale. 

En Judée/Samarie, il est plus difficile de déterminer avec précision les taux de mortalité infantile, 
car 25 % à 30 % de toutes les naissances ont encore lieu à domicile, encore que ce pourcentage diminue, 
de sorte que certains décès néonatals précoces ne sont pas déclarés. L'étude des décès des nourrissons 
pendant une période de trois mois en 1988，effectuée par le Centre de recherche sur les services de santé 
de Ramallah (Centre collaborateur de POMS), révèle l'existence d'une sous-déclaration de 20 % des décès 
infantiles, surtout en période néonatale, mais il convient de noter que l'échantillon établi pour les mois 
d'hiver seulement n'était pas représentatif. Le taux global de mortalité infantile déclaré en Judée/Samarie 
en 1992 était de 21,2 pour 1000 naissances vivantes, soit 973 décès déclarés chez les moins d'un an pour 
46 000 naissances vivantes; en 1993, il a été déclaré 914 décès de nourrissons pour 42 700 naissances 
vivantes, soit un taux de 21,4 pour 1000. 

L'UNRWA signale que la mortalité infantile parmi la population de réfugiés palestiniens dont elle 
a la charge sur la Rive occidentale s'est abaissée de 83,7 pour 1000 naissances vivantes en 1975 à 35,8 en 
1985, 27,3 en 1988, 19,3 en 1990，17,6 en 1991，et 17,0 en 1992 parmi la population vivant dans les zones 
d'installation de réfugiés. 

Une étude intensive de la mortalité juvéno-infantile a été effectuée en 1991-1992 en Judée/Samarie 
et à Gaza par PUNICEF. Le rapport de cette étude conclut que la mortalité infantile sur l'ensemble de la 
Rive occidentale était de 44 pour 1000 en 1988，variant de 36 pour 1000 dans la zone nord à 39 pour 1000 
dans la zone centrale et à 56 pour 1000 dans la zone sud (Hébron). Ce rapport indique que le taux de 
mortalité infantile s'est abaissé en Judée/Samarie de plus de 75 pour 1000 en 1978 à 35 pour 1000 en 1991. 
Au cours de la même période, la mortalité juvénile est passée de plus de 100 pour 1000 à 38 pour 1000. 

Nutrition infantile 

Une étude des courbes de croissance des enfants âgés de 0 à 18 mois a été effectuée dans cinq 
centres publics de santé à Gaza en 1987, en 1989 et de nouveau pour les enfants nés entre 1991-1992. Elle 
a fait apparaître des variations prononcées selon le lieu de résidence considéré comme un indicateur de 
la situation socio-économique. La taille en fonction de l'âge s'est très notablement améliorée entre 1987 
et 1989, mais aucun changement n'a été constaté entre 1989 et 1991 par comparaison avec les courbes de 
croissance utilisées sur le plan international (OMS/NCHS). Les enfants nourris au sein grandissaient plus 
que ceux qui ne l'étaient pas pendant les 9 à 12 premiers mois, mais moins pendant la deuxième année. 

La courbe de croissance des nourrissons qui recevaient du fer et des compléments vitaminés se 
rapprochait davantage de la norme internationale. L'analyse par régression des données a montré l'existence 
d'une forte association entre la croissance des enfants, en termes de taille pour l'âge, et l'administration 
de fer et de compléments vitaminés qui sont dorénavant fournis gratuitement de façon systématique à tous 
les enfants suivis par les services de soins de santé primaires du Service public de Santé israélien. 

Une étude réalisée par une équipe internationale d 'e^erts sur l'état nutritionnel des enfants suivis 
par les services de rUNRWA en 1990 en Judée/Samarie et à Gaza a fait apparaître une amélioration des 
courbes de o-oissance des enfants par rapport aux résultats indiqués dans l'étude de 1984. Une étude des 
facteurs de risque d'anémie (hémo^obine inférieure à 11 g/100 ml) a été effectuée en 1991 à Gaza sur des 
enfants de 0 à 2 ans. Le taux global d'anémie constaté était de 47 %，m a i s les variations étaient fortes selon 
la situation socio-économique du lieu de résidence. Dans le dispensaire de Rimai situé dans un 
environnement socio-économique relativement avantagé, ce taux était de 33 %• Par contre, il passait à 60 % 
chez les enfants du village de Jabaliya dont la population est pauvre et présente de nombreux facteurs de 
risques : infestations parasitaires, faible taux d'hémoglobine maternelle et alimentation médiocre. 



Santé maternelle 

Les services de soins prénatals dispensés dans les centres du Service public de Santé israélien, qu'il 
s'agisse de diagnostic ou de traitement, sont gratuits pour toute la population de Judée/Samarie et de Gaza. 

Le nombre des accouchements en milieu médical a augmenté d'année en année en Judée/Samarie, 
passant de 10 % du total des naissances en 1970 à 33 % en 1975 et à 60 % en 1987. Après être tombé à 
56 % en 1989，il a de nouveau progressé en 1990 pour atteindre 64 %，puis a chuté de nouveau à 58 % en 
1991 pour remonter à 66 % en 1992 et à 74,3 % en 1993 (données préliminaires). 

Afin d'encourager les femmes à accoucher à l'hôpital, le prix de Faccouchement a été ramené en 1991 
de $100 à $40 environ pour celles qui ne sont pas assurées. Depuis lors, le nombre d'accouchements dans 
les hôpitaux du Service public de Santé israélien a augmenté de façon spectaculaire, d'une part parce que 
les femmes ont délaissé les centres autres que publics, en particulier les maternités privées, et d'autre part 
parce que celles qui jusque-là accouchaient à domicile sont allées accoucher à Phopital. 

A Gaza, le nombre d'accouchements dans les hôpitaux et les centres médicaux du Service public de 
Santé israélien, de ¡'UNRWA ou d'ONG est passé de 45 % en 1975 à 68 % en 1992，mais s'est ensuite 
abaissé à 49 % en 1993. Les 50,9 % d'accouchements qui ont eu lieu en 1993 en dehors de ces institutions 
se décomposent comme suit : 36,4 % dans des centres médicaux privés ou des cabinets médicaux, et 14,5 % 
à domicile avec l'aide d，une sage-femme. 

Un Comité de dépistage des grossesses à haut risque a été créé en 1988 en Judée/Samarie pour 
promouvoir le repérage, l，orientation et la prise en charge des femmes enceintes. Il a encouragé 
l'organisation de consultations de dépistage des grossesses à risque dans les sept districts de santé publique 
et adopté un formulaire type pour dévaluation et Forientation des femmes enceintes, qui est maintenant 
utilisé sur tout le territoire et à Gaza. Il a également encouragé ramélioration de l'organisation，de 
l'équipement et de la formation dans ce domaine, et il a parrainé en 1991 une journée d'étude très réussie 
à laquelle ont participé plus de 125 agents de santé venus d'organismes locaux relevant du Service public 
de Santé israélien et d'ONG. 

Le Comité pour la santé maternelle de Gaza s'est employé activement au cours de ces six dernières 
années à promouvoir l'amélioration de la surveillance prénatale et des autres services destinés aux femmes 
enceintes de la région, en collaboration étroite avec le Service public de Santé israélien, l'UNRWA et les 
ONG. Des soins prénatals sont assurés dans 20 des 29 centres du Service public de Santé israélien, dans 
les neuf centres de rUNRWA et dans trois centres gérés par le Conseil des Eglises du Proche-Orient. 

Des formulaires types pour dévaluation et Forientation des femmes qui présentent une grossesse à 
risque ont été adoptés à Gaza et sont utilisés dans tous les services de santé. Deux dispensaires pour les 
grossesses à haut risque relevant des services de santé publics ont été créés à Gaza et Khan Younis pour 
fournir des services gratuits de diagnostic et de traitement accessibles à toutes les femmes enceintes et à 
tous les prestateurs de services de la région. Les consultations assurées gratuitement par des obstétriciens 
du Service public de Santé israélien sont ouvertes aux patientes aiguillées par ce service et par rUNRWA 
ou par d'autres prestateurs de soins de santé. Le dispensaire pour grossesses à risque de la ville de Gaza 
a été transféré à Rimai au début de 1993; il est maintenant équipé de matériels d'examen Doppler et 
d'échographie. 

Le Comité de dépistage des grossesses à haut risque de Gaza a parrainé, au début de 1992, une 
journée d'étude sur les grossesses à haut risque à laquelle ont participé plus de 100 médecins, infirmières 
et administrateurs du Service public de Santé israélien, de FUNRWA et de tous les centres des ONG 
participant à la prise en charge des femmes enceintes à Gaza. Cette journée d'étude, coordonnée par le 
Centre de recherche sur les services de santé de Gaza, a permis d'exposer les principes et les méthodes 
d'évaluation des risques et de présenter les conclusions de l'étude sur Panémie ainsi que des études de cas. 
Une étude des décès maternels à Gaza, effectuée par le Centre de recherche sur les services de santé de 
Gaza et par le Comité de dépistage des grossesses à haut risque, a fait apparaître une diminution de 
72 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1992 à 36 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1993. 



Une étude des taux d'anémie maternelle (concentration d'hémoglobine inférieure à 11 g/100 ml) a 
été effectuée à Gaza en 1991. Elle a révélé des variations marquées suivant la situation socio-économique; 
dans les régions rurales, la proportion de femmes anémiques était de 72 % contre 54 % en milieu urbain. 
Des compléments de fer et d'acide folique sont systématiquement administrés aux femmes enceintes dans 
les centres du Service public de Santé israélien. Une étude complémentaire de l'anémie maternelle est 
actuellement en cours. 

En 1993, un nouveau centre de santé communautaire est venu s'ajouter aux 28 précédemment 
exploités par le Service public de Santé israélien. Ce nouveau centre est situé dans le quartier de Harazin 
de la ville de Gaza. Le personnel des centres a été augmenté et comprend maintenant 93 médecins, 
173 infirmières et 233 personnels paramédicaux. Un équipement de radiologie a été ajouté dans cinq de 
ces centres. 

Santé scolaire 

En Judée/Samarie, les équipes de santé scolaire se rendent dans les écoles primaires de chaque 
district et examinent les enfants de 6 ans. Cet examen comporte le dépistage de la gale et de la teigne 
tondante microscopique avec distribution gratuite de médicaments en cas de besoin. Les équipes de santé 
scolaire sont chargées de rexécution du programme de vaccination scolaire. 

Education sanitaire 

A Gaza, un Comité d'éducation sanitaire a été créé en 1991; y siègent des représentants du 
département de la santé publique et de l'école d'infirmières ainsi que des médecins intéressés des hôpitaux 
locaux. Le Comité a élaboré un plan d'éducation pour la santé portant sur des sujets particuliers et sur 
l'éducation sanitaire générale. Ce plan doit être coordonné avec tous les services de santé de la région, 
y compris ceux du Service public de Santé israélien, de l'UNRWA et des ONG. 

Les populations visées sont les suivantes : agents de soins de santé, y compris les médecins, les 
infirmières et le personnel paramédical; malades chroniques et femmes enceintes à haut risque; et enfin, 
personnel et enfants des écoles. L'éducation scolaire est l'un des domaines hautement prioritaires pour un 
développement futur. 

Hygiène de l'environnement 

En Judée/Samarie, 45 inspecteurs de renvironnement et inspecteurs sanitaires qualifiés supervisent 
le contrôle de l'eau et des aliments, rinspection des déchets solides et de l'industrie et les services de lutte 
contre la leishmaniose, le paludisme et la brucellose. 

Les inspecteurs des services de l'hygiène prélèvent, dans les restaurants et les commerces 
d'alimentation, des échantillons qu'ils envoient au laboratoire du Ministère de la Santé. En 1992, quelque 
19 000 entreprises ont reçu la visite des inspecteurs sanitaires. Le contrôle des produits insecticides 
commercialisés à usage agricole ou ménager est devenu obligatoire en 1992. Pour lutter contre la brucellose, 
on procède à la fois à des campagnes d'éducation sanitaire et à des tests sur les animaux, les animaux 
contaminés étant abattus. 

La surveillance de la qualité de Peau est assurée par le laboratoire central du Ministère de la Santé 
qui a examiné en 1992 environ 5 000 prélèvements. Des installations d'évacuation et de traitement des eaux 
usées sont actuellement aménagées dans les villes de Bethléem, Beit Sahur et Beit Jallah，avec des fonds 
provenant des Gouvernements allemand et italien et de rAdministration civile. 

Parmi les décharges prévues ou en cours d'aménagement, on peut citer notamment celle de 
Dir Dibouan près de Ramallah, tandis que, pour d'autres sites à Djénine, Tulkarem, Naplouse et Kalkilia, 
la procédure d'autorisation est en cours. La lutte contre le paludisme et la leishmaniose se poursuit, 
y compris par des mesures 哪érimentales de lutte biologique. 



Dans le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de Gaza, un système d，égouts a été construit par le 
PNUD en 1992 et raccorde ce camp de réfugiés surpeuplé, où vivent à peu près 30 000 personnes, au 
réseau plus vaste de la ville. 

ASSURANCE-MALADIE 

A Gaza, le système d'assurance-maladie du Service public de Santé israélien (SPSI) a été élargi; sa 
couverture est passée de 22 % de la population au début de 1991 à 45 % au début de 1993. Au cours du 
premier trimestre de 1993, ce système couvrait : 

- l e s fonctionnaires - 6700 foyers; 
- l e s employés municipaux - 1300 foyers; 
- l e s personnes employées en Israël - 23 000 foyers; 
- les bénévoles - 9000 foyers; 
- les bénéficiaires de la protection sociale - 12 000 foyers. 

Les quelque 52 000 familles bénéficiaires de ce système, avec une moyenne de 6,2 personnes par 
famille, représentent 332 000 habitants, soit 45 % de la population totale. 

Les personnes couvertes par l，assurance-maladie ont droit à la gratuité des soins dans les services 
de soins de santé primaires et hospitaliers publics, et peuvent aller se faire soigner dans les hôpitaux 
israéliens s'il n'existe pas de services compétents sur place. Les services pédiatriques pour enfants âgés de 
0 à 3 ans, la surveillance prénatale et les services de soins aux patients atteints de maladies infectieuses sont 
gratuits, quelle que soit la situation du malade au regard de rassurance-maladie. 

En Judée/Samarie, le programme d'assurance-maladie du SPSI, en février 1994，s'étendait à 
82 000 chefs de famille, soit à peu près 350 000 personnes, ou 32 % de la population totale. Le programme 
d'assurance-maladie du gouvernement couvre actuellement les catégories ci-après : 

- l e s fonctionnaires - 14 000 foyers; 
- l e s personnes travaillant en Israël - 46 000 foyers; 
- l e s bénévoles - 8000 foyers; 
- les bénéficiaires de la protection sociale 一 12 000 foyers; 
- l e s municipalités et les industries - 2000 foyers. 

Le montant actuel de la cotisation à l'assurance est de 104 SI par famille et par mois pour les 
bénévoles et de 74 SI par mois pour les familles de fonctionnaires, tandis qu'il est de 87 SI par mois pour 
les personnes qui travaillent en Israël par rintermédiaire du service de l'emploi. L'assurance garantit les 
soins ambulatoires et hospitaliers en Judée/Samarie et l'envoi des patients qui en ont médicalement besoin 
dans les hôpitaux israéliens. 

En 1993, les recettes de rassurance-maladie couvraient 60 % environ des dépenses de santé du 
gouvernement en Judée/Samarie. Les 40 % restants sont couverts par les recettes générales de 
l'administration civile. 

SERVICES HOSPITALIERS 

Dans les deux territoires, les services hospitaliers sont essentiellement gérés par le Service public de 
Santé israélien, mais les hôpitaux qui n'appartiennent pas au secteur public fournissent également 
d'importants services, en particulier en Judée/Samarie. Des progrès ont été enregistrés dans les hôpitaux 
des deux secteurs, que ce soit du point de vue des installations, du personnel, des services d'appui, de la 
création de nouveaux départements et de la mise en place de nouveaux moyens de diagnostic, tandis que 
s'améliorait la formation professionnelle. 

En 1987, les quelque 646 000 hospitalisations enregistrées en Israël, 2 %，soit 12 920 individus, 
concernaient des résidents non juifs de Judée/Samarie et de Gaza. En outre, à peu près la moitié des 
5000 cas hospitalisés à l'hôpital Makassed de Jérusalem étaient des résidents de Judée/Samarie. Il y a donc 
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eu quelque 19 ООО cas d'hospitalisation dans ces deux populations représentant 1,5 million de personnes, 
soit 12,7 hospitalisations pour 1000 habitants, en sus des hospitalisations enregistrées dans les hôpitaux 
locaux publics ou non. 

Le personnel des hôpitaux a augmenté par lit en Judée/Samarie, passant de 1,13 en 1972 à 1,7 en 
1993. Ce chiffre peut être comparé à celui du pourcentage du personnel par lit en Israël, dans les hôpitaux 
publics de district, qui était de 1,95 en 1993. Le pourcentage des hôpitaux de médecine générale pour 
1000 habitants est passé de 1,2 en 1992 à 1,3 en 1993. � 

Un système d'informations sur les sorties des hôpitaux est actuellement mis en place en 
Judée/Samarie et à Gaza. A Gaza, toutes les sorties sont enregistrées et les données sont transmises au 
Centre de recherche sur les services de santé pour y être analysées et permettre d'évaluer l'utilisation faite 
des services hospitaliers et le taux de morbidité pour certaines maladies. Un service analogue est 
actuellement mis en place dans les hôpitaux de Judée et de Samarie. 

Les services hospitaliers comprennent des services publics et privés totalisant 1370 lits pour des 
affections aiguës. Ce chiffre comprend les lits d'obstétrique, mais non les lits psychiatriques pour malades 
chroniques, soit 1,3 lit pour 1000 habitants. La création de 1078 autres lits a été approuvée mais n'a pas 
encore commencé. 

L'hôpital psychiatrique de Bethléem dispose actuellement de 320 lits. Les projections concernant le 
nombre des lits s'appuient sur les plans actuellement établis pour l'an 2000 et concernent tous les services 
publics ou non. 

Le nombre des lits d'hôpitaux dans les services non gouvernementaux est passé de 400 en 1989 à 668 
en 1994, soit une augmentation de 57 % en l'espace de trois ans. En 1993, une dotation supplémentaire de 
120 lits a été accordée aux trois hôpitaux ONG suivants. 

Utilisation des services hospitaliers en Judée/Samarie 

L，utilisation des services des hôpitaux locaux pour malades aigus (qu'il s'agisse d'hôpitaux publics ou 
non) est indiquée dans le Tableau 10. Le taux moyen d'occupation était de 68,2 % en 1992, tandis que la 
durée moyenne de séjour s'était stabilisée au cours des dernières années et le nombre des actes chirurgicaux 
avait augmenté. Le nombre total des admissions et des jours de soins pour 1000 habitants a diminué, ce 
qui reflète à la fois ramélioration des niveaux de santé, ^ â c e au recul de la morbidité due aux maladies 
de Penfance et aux maladies infectieuses, mais aussi le manque de couverture universelle de l'assurance-
maladie. 

Le système d'information sur les sorties des hôpitaux s'est développé à partir d'un projet pilote dans 
deux hôpitaux publics et doit être couramment utilisé dans la gestion hospitalière. Les données seront 
traitées à l，échelon central afin d'améliorer la surveillance des schémas d'utilisation et de fournir des 
données épidémiologiques sur les sorties. 

S'il n'existe aucun service sur place, les patients sont envoyés se faire soigner dans des hôpitaux 
universitaires d'Israël où ils peuvent bénéficier de services de diagnostic ambulatoire et de services de soins 
hospitaliers de jour dans de nombreux domaines de spécialisation. A mesure que se développent sur place 
de nouveaux départements spécialisés, il n'est plus nécessaire d'envoyer les patients ailleurs; c'est le cas, 
par exemple, des services de chirurgie à coeur ouvert et de certains services de neurochirurgie, qui sont 
maintenant disponibles à l，hôpital de Ramallah. 

En 1993, 1325 patients ont été envoyés par le Service public de Santé israélien dans des hôpitaux 
d'Israël pour y être hospitalisés, tandis que 5927 pour être pris en charge dans des services de soins 
ambulatoires. Des spécialistes israéliens d'oncologie, de neurochirurgie, de cardiologie et d'ophtalmologie 
continuent à servir de consultants aux services du SPSI en Judée/Samarie. 

Pour le développement des hôpitaux en Judée/Samarie, il a fallu élaborer des plans directeurs 
concernant l，ensemble des hôpitaux publics. Cela a permis de mieux intégrer la planification et la mise en 
oeuvre. 



Projets de développement des hôpitaux (1985-1993) 

Le développement des hôpitaux s'est poursuivi pendant de longues années, l,accent ayant été mis au 
départ sur l'organisation en départements spécialisés, l'amélioration de rinfrastructure et la création 
progressive de nouveaux services de spécialités, à mesure que devenait disponible du personnel qualifié 
venant de l'étranger ou de programmes de formation en Israël. Les résumés suivants donnent une idée des 
projets hospitaliers mis à exécution ou en cours d'exécution en Judée/Samarie pendant la période comprise 
entre 1985 et 1994. 

L'autorisation nécessaire a été donnée en 1992 pour des projets hospitaliers d'ONG en 
Judée/Samarie, notamment pour 13 hôpitaux représentant un total de 685 lits. D'autres projets d'unités 
médicales du secteur privé sont actuellement à l'étude et en attente d'autorisation. 

Services hospitaliers à Gaza 

A Gaza, en 1993, les services hospitaliers étaient assurés par cinq hôpitaux du Service public de Santé 
israélien, soit deux hôpitaux généraux et trois hôpitaux spécialisés totalisant 869 lits, et par un hôpital 
d'ONG, l'Hôpital El Ahli, qui compte 80 lits. Les hôpitaux du Service public de Santé israélien représentent 
91 % de la capacité totale de Gaza en lits d'hôpitaux. Ils comprennent PHopital de Shifa, l'Hôpital 
pédiatrique Nasser, les hôpitaux ophtalmologique et 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 nouveau 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 principal hôpital et centre de recours de niveau tertiaire de la Bande de 
Gaza. Il assure 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. 

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

La construction d'un hôpital de 220 lits, qui sera géré par l'UNRWA, a été approuvée en 1991. La 
construction a commencé en 1993 et devrait être terminée d'ici trois ans. L'hôpital doit desservir tous les 
habitants de la zone sud dans le cadre des services de santé généraux de la Bande de Gaza. La construction 
de cet hôpital, dont le coût sera de l'ordre de US $30 millions, a commencé en 1993 et devrait se terminer 
d'ici trois à quatre ans. 

D'autres nouveaux hôpitaux généraux ont été proposés pour le nord et le centre de la Bande de Gaza 
dans le cadre du programme général de services hospitaliers pour cette région. Ils pourront être gérés par 
des organismes privés à but non lucratif. Un nouvel hôpital de 30 lits a été ouvert à Gaza par la Société 
des Amis des Malades, et des soins médicaux, chirurgicaux généraux et de maternité y sont assurés. 

Utilisation des hôpitaux à Gaza 

A Gaza, le taux d'occupation des hôpitaux du Service public de Santé israélien est passé de 65 % en 
1991 à 76 % en 1992. Les admissions, les journées de soins et les actes chirurgicaux importants ont 
augmenté, tant en chiffres absolus qu'en taux pour 1000 habitants. Le nombre des consultations externes 
et les soins de jour a augmenté (de 13,5 à 17,4 pour 1000), et la durée moyenne de séjour est passée de 
3,5 à 4,0 jours. 

Un système d'information sur les sorties a été mis en place en 1991 et sera étendu à tous les hôpitaux 
de la région, ainsi qu'aux malades orientés vers des hôpitaux israéliens. Il fournira d'importants 
renseignements administratifs et épidémiologiques utiles aux planificateurs de la santé. 

Les patients continuent à être acheminés vers des hôpitaux israéliens lorsqu'ils ont besoin de services 
d'hospitalisation ou de consultations externes qui n'existent pas sur place, notamment dans les domaines 
de spécialisation suivants : radiothérapie, cancérologie hématologique, néphrologie pédiatrique, urologie 
pédiatrique, neurochirurgie complexe, pédiatrie, soins intensifs du nourrisson et soins intensifs respiratoires, 
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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. Les cas acheminés de Gaza sont indiqués dans le tableau qui suit. 

La mise en service de nouvelles unités spécialisées et la formation dispensée aux nouveaux 
spécialistes ont augmenté la capacité des hôpitaux locaux de faire face aux besoins de soins courants et aux 
urgences. Du personnel médical et infirmier a été formé dans des hôpitaux israéliens en vue de Fouverture, 
en 1990，des services de chirurgie pédiatrique, de neurochirurgie, de cancérologie pédiatrique et de 
cancérologie des adultes à l'Hôpital de Shifa. 

Le bâtiment de chirurgie (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 des urgences; la 
formation dispensée à son personnel contribue pour beaucoup à augmenter la qualité des soins hospitaliers 
à Gaza. L'augmentation des effectifs des services de santé publique a permis de créer 180 nouveaux postes 
pour le nouveau bâtiment de chirurgie. 

FORMATION DU PERSONNEL 

Programme de formation en Judée/Samarie 

En 1992-1993, des membres du personnel de santé du Service public de Santé israélien ont 
commencé ou terminé des programmes de formation dans des hôpitaux universitaires israéliens ou à 
l'étranger dans de nombreuses disciplines. En 1993,29 médecins suivaient une formation à plein temps dans 
diverses spécialités cliniques, et un total de 293 agents de santé suivaient des cours à temps partiel dans 
divers domaines, dont 22 médecins et infirmières qui suivaient des cours en santé maternelle et infantile 
à l'Ecole de Santé publique de l'Université hébraïque Hadassah, 12 médecins qui suivaient une formation 
permanente en psychiatrie, 16 médecins et infirmières qui suivaient une formation en réanimation 
cardio-pulmonaire et en premiers secours. Des agents de santé communautaire ont suivi un cours de trois 
jours sur le même sujet et 20 commis des archives médicales et secrétaires ont participé à un cours de 
secrétariat médical. 

En 1992，la formation postuniversitaire en soins infirmiers a compris des prolamines de formation 
en soins infirmiers de bloc opératoire, en soins infirmiers intensifs en néonatologie, et en santé publique, 
et la préparation du diplôme de "Bachelor" par des infirmières diplômées. 

En 1993，13 médecins, 39 infirmières, et au total 391 personnes travaillant dans le secteur de la santé 
en Judée/Samarie étaient en formation dans des établissements israéliens. D'autres organisations de soins 
de santé envoient également des médecins se spécialiser à Fétranger. 

Autre formation postuniversitaire 

Des cours à l'intention du personnel paramédical en Judée/Samarie ont été organisés en 1991-1993 
dans un certain nombre de domaines : ambulanciers, premiers secours et réanimation cardio-pulmonaire, 
soins pour grossesses à haut risque, administration, informatique, assainissement, etc. 

Formation du personnel à Gaza 

En 1992, les programmes de formation dispensés à l'intention des professionnels de la santé de Gaza 
ont été les suivants : formation de 2 médecins pendant 2 ans en gynécologie et psychiatrie dans des 
hôpitaux israéliens, et 1 médecin a terminé 3 années de formation en psychiatrie en Angleterre. Des cours 
de formation en médecine familiale dispensés une fois par semaine pendant un an ont été suivis par 
30 médecins de soins de santé primaires à la Faculté de Médecine Beersheva et 4 médecins ont suivi une 
formation en gastro-entérologie, orthopédie, pédiatrie et soins intensifs. 

Des conférences, cours et journées d'étude ont été organisés dans divers domaines. Les conférences 
suivies par les médecins du Service public de Santé israélien ont porté sur : la thalassémie (Chypre), 
l，épilepsie (Malte), la pédiatrie (Paris), l'anesthésie (Jérusalem); une réunion de l'Association internationale 
d'Epidémiologie (région européenne) a eu lieu à Jérusalem, ainsi qu'une réunion sur la médecine interne 
à l'Hôpital Assonta de Tel Aviv. Une journée d'étude sur la thalassémie a été organisée à Gaza avec la 
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participation de spécialistes israéliens et de plus de 125 participants de tous les secteurs des services de 
santé de Gaza. 

Un programme de formation a été dispensé à la Faculté de Médecine de Beersheva à Fattention de 
60 médecins généralistes du secteur des soins de santé primaires du Service public de Santé israélien, de 
1991 à 1993. La formation en soins infirmiers destinée aux infirmiers(ières) diplômé(e)s a continué d，être 
dispensée à l，école de soins infirmiers du Service public de Santé israélien à Gaza. Actuellement, 
46 étudiants qui sont en train d'achever leurs études passeront leur diplôme en avril 1993. Trente-six autres 
étudiantes devraient avoir achevé leur formation en octobre 1994. L'école de soins infirmiers de l'Hôpital 
de Shifa a achevé la formation de 67 étudiants comme techniciens de salle d'opération au printemps 1992， 
de 18 sages-femmes au début 1993; 33 techniciens de radiologie auront achevé leur formation en décembre 
1993 (en liaison avec l'Hôpital de Tel Hashomer). 

Dix-sept infirmières de soins de santé primaires du Service public de Santé israélien ont passé leur 
diplôme en soins infirmiers de santé publique à l'issue d'un cours organisé en 1991-1992. Deux nouveaux 
programmes de formation ont commencé début 1993. Le secteur privé a dispensé un certain nombre de 
cours de formation en 1992-1993, portant notamment sur la rédaction de propositions, les bases de la 
recherche en santé, les dossiers médicaux et le secrétariat médical. De nombreux ateliers parrainés par 
différentes ONG ont eu lieu à Gaza sur des questions telles que l'épilepsie chez les enfants, les soins 
prénatals, le mauvais usage des médicaments, les soins médicaux d'urgence et la planification familiale. 

Deux conférences internationales parrainées par des ONG ont été tenues à Gaza en 1993, Гипе sur 
la psychiatrie et l'autre sur la santé des enfants palestiniens à Gaza. La conférence sur la santé de Penfant 
comprenait des rapports sur la couverture vaccinale, les tendances des maladies infectieuses, les politiques 
de santé, les problèmes en matière de nutrition et de santé néonatale. La conférence psychiatrique portait 
sur la santé mentale et la paix. 

En 1993-1994，huit médecins suivaient une formation à plein temps dans des centres d'enseignement 
israéliens dans diverses spécialités. Vingt-cinq autres médecins suivaient des cours de un ou deux jours par 
semaine dans différents services hospitaliers en Israël Un cours pour techniciens de radiologie s'est terminé 
au Centre médical de Tel Hashomer. Des médecins ont participé à des conférences internationales sur la 
gestion de la qualité, la thalassémie, Phypertension, le diabète. Quatorze nouveaux médecins suivent 
actuellement une formation en anesthésie dans des hôpitaux israéliens. 

EFFECTIFS DES PERSONNELS 

Les effectifs des personnels de santé employés dans le Service publie de Santé israélien en 
Judée/Samarie ont augmenté au fil des ans, en nombre absolu comme en taux pour 10 000 habitants. Les 
effectifs en Judée/Samarie sont passés de 16，1 en 1974 à 19,1 pour 10 000 habitants en 1993. Cela 
comprend une augmentation du personnel médical, passé de 1,8 à 3,2 pour 10 000 habitants, et du 
personnel infirmier, passé de 4,6 à 8 pour 10 000 habitants au cours de cette même période. Le budget du 
Service public de Santé israélien approuvé pour 1993 prévoit 100 nouveaux postes de médecins, infirmières 
et autres personnels de santé pour les hôpitaux et les services de soins de santé primaires. 

Personnel de santé - Gaza 

Le nombre de postes du Service publie de Santé israélien à 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 effectifs du personnel de santé 
employé par le Service public de Santé israélien à Gaza depuis 1988 sont indiqués dans le Tableau 16, en 
nombre absolu et en taux pour 10 000 habitants. En 1993，Û n'y a pas eu d'augmentation dans les services 
hospitaliers. Les effectifs de personnel dans les centres de santé communautaire du Service public de Santé 
israélien ont été portés à 93 médecins, 177 infirmières et 233 agents paramédicaux. Un nouveau centre de 
santé communautaire a été créé en 1993. 



BUDGET 

Le budget de fonctionnement et d'équipement pour les années 1990-1992 du Service public de Santé 
israélien en Judée/Samarie figure dans le Tableau 17. Les dépenses par habitant en 1991 se sont élevées 
à US $38,1 pour les services de santé publics et à US $31,8 pour les services non gouvernementaux. Les 
données relatives aux dépenses de santé privées n'étaient pas disponibles. 

Les dépenses du Service public de Santé israélien en 1992 se sont élevées à US $33 millions pour 
le fonctionnement, mais on a enregistré une baisse du budget de développement, passé à US $4,7 millions 
pour un montant total de dépenses de US $37,7 millions. Un budget de développement de US $8 millions 
pour 1993 a été approuvé mais Гоп espère qu'il augmentera d'ici la fin de l'année. 

Les dépenses de santé du Service public de Santé israélien à Gaza se sont montées à 29 % du total 
des dépenses de radministration civile en 1992，elles se sont élevées à SI 63,6 millions，ou US $25,5 millions， 
soit US $35,8 par habitant pour le fonctionnement des services de santé. Le budget de développement du 
service public de santé de Gaza s'est élevé à SI 2,93 millions, ou US $1,17 million, soit US $1,65 par 
habitant. Ces montants ne comprennent pas les dépenses de l'UNRWA, d'autres ONG et les dépenses de 
santé privées. 
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