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Situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 

et assistance sanitaire à cette population 

A la demande d'Israël, le Directeur général a l'honneur de transmettre à la Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé le rapport joint du Ministère israélien de la Santé.
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Voir annexe. 
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ANNEXE 

COORDINATION ET COOPERATION ENTRE LE MINISTERE ISRAELIEN 
DE LA SANTE ET L'AUTORITE SANITAIRE PALESTINIENNE 

1995-1996 

Conformément au processus de paix entre Israël et les Palestiniens, et après l'Accord du Caire sur le 

transfert, à l'Autorité sanitaire palestinienne, des pouvoirs et responsabilités dans le domaine de la santé, 

Г auto-administration a été réalisée en deux étapes : 

1. le transfert des services de santé de Gaza et Jéricho à l'Autorité palestinienne à la mi-mai 

1994; et 

2. la transmission de tout le système de santé de la Rive occidentale en décembre 1994. 

Israël a remis un système de santé développé et amélioré, géré par un personnel qualifié dans les 

domaines des services hospitaliers, des soins de santé primaires et de la médecine préventive, ainsi que pour 

tout ce qui concerne la santé publique. 

La mortalité infantile a été ramenée de plus de 100 pour 1000 naissances vivantes en 1967 à 25 pour 
1000 en 1994. La morbidité et la mortalité infanto-juvéniles ont diminué grâce à la mise en oeuvre d'un 
programme actualisé de vaccination et à l'amélioration des soins apportés aux nourrissons et aux enfants ainsi 
que de la lutte contre les maladies infectieuses. 

L'Autorité sanitaire palestinienne a géré de façon autonome l'ensemble des systèmes sanitaires et 
médicaux à Gaza et Jéricho (depuis deux ans) et sur la Rive occidentale (depuis 18 mois). 

Les unités de santé du secteur public de Gaza et de la Rive occidentale, y compris Jéricho, qui ont été 
remises à l'Autorité sanitaire palestinienne sont les suivantes : 

Douze hôpitaux généraux (plus de 1500 lits) et un hôpital psychiatrique de 320 lits, 220 dispensaires 
généraux ou spécialisés, 147 dispensaires de santé maternelle et infantile, 74 unités sanitaires de 
village, 28 centres de santé communautaire ainsi que d'autres établissements, les écoles d'infirmières 
par exemple. 

L'Autorité palestinienne a également la responsabilité des systèmes qui ne relèvent pas du secteur public et 
qui comprennent 750 lits d'hôpital et de maternité ainsi qu'autant de dispensaires généraux, de centres de 
santé maternelle et infantile et d'écoles d'infirmières. 

Israël a fourni à l'Autorité palestinienne des vaccins pour la Rive occidentale et Gaza pour 1995，ainsi 
que des médicaments et produits pharmaceutiques pour Gaza et Jéricho pour la période allant du 15 mai au 
15 août 1994，et pour la Rive occidentale pour la période allant du 1

er

 décembre 1994 au 1
er

 mars 1995. 

L'assistance fournie par les pays donateurs et les prélèvements sur les ressources internes (impôt sur 
le revenu et autres types d'impôts) ont aidé l'Autorité palestinienne à surmonter les contraintes financières 
initiales. 

De bonnes relations et une coopération fructueuse se sont instaurées entre les Palestiniens et les 
Israéliens pendant les négociations et après la création de l'Autorité sanitaire palestinienne. Le choix des 
domaines de coopération et des demandes d'assistance relève des Palestiniens et les principes régissant la 
coordination et la coopération ont été déterminés et arrêtés par les deux parties. 
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Les huit grands domaines d'activités suivants ont été retenus : 

1. Commissions professionnelles mixtes : 

Ces commissions fonctionnent à deux niveaux : 

a) Sur le terrain - De hauts fonctionnaires palestiniens de la santé collaborent avec les deux 

coordonnateurs israéliens de la santé pour la Rive occidentale et Gaza. 

b) Au niveau ministériel - Sous la direction de leur ministre adjoint de la santé, des directeurs 

généraux palestiniens collaborent avec les Israéliens chargés de la coordination et de la liaison et avec 

de hauts fonctionnaires israéliens de la santé. 

Les quatre commissions sont les suivantes : 

1.1 Santé publique, y compris épidémiologie et vaccination : 

S'occupe des questions de santé publique communes aux deux parties; échange d'informations et de 
points de vue sur les maladies infectieuses et mise en place d'une politique commune de vaccination. 

1.2 Médicaments et produits pharmaceutiques : 

La commission s'occupe des questions suivantes : 

1.2.1 L'étude, par les producteurs israéliens et palestiniens de médicaments et produits 
pharmaceutiques, des mesures nécessaires pour garantir la qualité, l'efficacité et l'innocuité des 
médicaments. 

1.2.2 Les questions liées à l'importation de médicaments sur la Rive occidentale et à Gaza 

conformément aux règles et règlements officiels. 

1.2.3 La réglementation applicable au transport des médicaments entre Gaza et la Rive occidentale, 
et vice versa, ainsi qu'au transport entre Israël et la Rive occidentale ou Gaza. 

1.3 Service médical complémentaire en Israël : 

Evaluation des besoins et priorités, coopération avec les hôpitaux israéliens, évaluation des accords 
potentiels et échange de vues sur la rémunération des services médicaux. 

1.4 Programmes de formation pour les personnels sanitaires et médicaux : 

Evaluation et détermination des besoins pour réaliser divers programmes de formation, planification 
et organisation des cours, ateliers et études de troisième cycle. 

2. Echange d'information médicale : 

Communication bilatérale de rapports statistiques contenant des données sur les pathologies infectieuses 
et flambées de maladies contagieuses. 
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3. Envoi de patients palestiniens vers des hôpitaux israéliens pour une hospitalisation ou des soins 
ambulatoires : 

Environ 2000 patients de la Rive occidentale et de Gaza sont hospitalisés chaque année en Israël. 

Environ 7000 patients des deux zones sont envoyés en Israël pour recevoir des soins ambulatoires 

(diagnostic et thérapeutique). 

4. Fourniture de médicaments et de vaccins : 

L'Autorité palestinienne achète des médicaments et vaccins à Sarel Ltd. Supplies and Services for 

Medicine Ltd. (à qui le Ministère israélien de la Santé achète les mêmes produits). 

5. Programmes de formation, cours et journées d'études pour les Palestiniens en Israël : 

Depuis la mise en place de l'autonomie palestinienne, 21 médecins ont participé à des programmes de 

formation à diverses spécialités cliniques et en santé publique dans des hôpitaux israéliens. 

De nombreux médecins ont participé jusqu'ici à 13 journées d'études (sur les 25 projetées pour 1996) 
consacrées à divers sujets tels que l'économie sanitaire, Г assurance-maladie, la délivrance d'autorisations 
d'exercice de la médecine et autres questions relevant de la médecine clinique et de la santé publique. 

6. Programme de formation du Moyen-Orient sur la gestion globale de la qualité, avec la 
participation d'Israéliens et de Palestiniens : 

Un programme de gestion de la qualité destiné aux organismes de santé du Moyen-Orient et d'Afrique 
du Nord a démarré en mai 1995 avec l'organisation à Dahab (Egypte) d'un cours à l'intention de 
ressortissants d'Egypte, de Jordanie, du Maroc, d'Israël et de l'Autorité palestinienne. 

7. Consortium du Moyen-Orient sur le cancer : pathologie, information statistique, diagnostic, 
traitement et recherche : 

Israël, l'Autorité palestinienne, l'Egypte, la Jordanie, la Turquie et Chypre ont formé un consortium 
sur le cancer : diagnostic, traitement et recherche. 

La première réunion a eu lieu il y a plusieurs mois en Israël et l'accord a été officiellement signé à 
Chypre, en avril 1996. 

8. Projet commun israélo-palestinien : 

Construction à Gaza d'un hôpital moderne de soins tertiaires : 

Un centre médical israélo-palestinien doit être créé (à l'initiative du Dr Ephraim Sneh, Ministre 
israélien de la Santé) dans la zone de Gaza, près du passage de Kami. 

Un comité directeur mixte a déjà été mis en place pour la planification, l'organisation et la construction 
de ce centre. 
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Cet hôpital, qui comptera 300 lits, accueillera des patients de tout le Moyen-Orient, mais surtout des 
Palestiniens et des Israéliens. 

Le campus de l'hôpital comprendra une école d'infirmières et un centre de formation aux professions 

médicales et paramédicales. 

Nous espérons bien poursuivre cette collaboration dans les domaines de la santé et de la médecine pour 

assurer le bien-être de tous les peuples de la région. 


